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Bulletin n°337 du 4 au 10 septembre 2016 

 
Chacune des journées de ma vie quotidienne, Seigneur, est ta journée : 
Journée de ta grâce, journée de ton amour. 
Ainsi, Seigneur, il me faut à la fois vivre chacune de mes journées 
et l’accepter comme ta journée. 
 
Mais par quels moyens, mes journées humaines 
Peuvent-elles devenir tes journées ? 
Toi seul, ô mon Dieu, tu peux me fournir ce moyen. 
Ni la crainte, ni aucune puissance de l’âme, ni même la mort 
ne m’éviteront de me perdre dans les choses du monde ; 
Seul ton amour me libérera : 
L’amour pour toi, l’unique but de toutes choses, 
L’amour pour Toi, qui te suffis à toi-même et qui seul peux combler nos désirs…. 
 
En t’aimant, je retrouve ce qui était perdu ; 
Tout redevient chant de louange et d’action de grâces à l’adresse de ton infinie majesté. 
Ce qui était divisé, ton amour le ramène à l’unité ; 
Ce qui était répandu, tu le ramasses en Toi ; 
Ce qui était devenu purement extérieur, ton amour le fait rentrer « à l’intérieur ». 
 

Mais cet amour qui accepte la vie quotidienne telle 
qu’elle se présente,  
qui transforme pourtant chacune de mes journées 
humaines 
en une journée de grâce pour la faire aboutir à Toi, 
Cet amour, Toi seul tu peux m’en faire don. 
 

Je n’ai qu’une prière à balbutier : 
Accorde-moi le don le plus banal et le plus 
merveilleux qui soit : 
Touche mon cœur par ta grâce, accorde-moi ton 
amour. 
 

Permets qu’en usant des choses de ce monde, dans 
la joie ou la douleur, 
J’arrive à travers elles, à te comprendre et à 
t’aimer… 
Afin qu’un jour, toutes mes journées aboutissent 
A l’unique jour de ta vie éternelle. 
  

Père Karl RAHNER, sj 
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DANS LE DOYENNÉ 
Dimanche 18 septembre à 10h30 : messe d’action de grâce à l’église de Riec sur Belon pour le départ des Sœurs de la 

Communaté des filles du St Esprit. 

Dimanche 18 septembre : pèlerinage de Saint Vincent de Paul à Ste Anne d'Auray. Départ à 8h45 aux Cordiers et à 9h 
en Basse Ville. Messe à la Basilique à 11h, repas au restaurant ; Retour par la Ria d'Etel et visite de la chapelle de St 
Cado. Retour vers 18h30-19h. Prix du car + restaurant :  26€. Inscription au pressing place St Michel, et à la Conférence 
St Vincent de Paul, 29 rue Brémond d'Ars ou au 06 08 23 70 34. 
 

Dimanche 25 septembre : Méditation de la Petite Couronne.La châsse de Ste Philomène se trouvant à l’église du 

Trévoux, il est proposé le dimanche 25 septembre à 14h30 les prières du Chapelet et de Ste Philomène. L’après-midi se 

concluera agréablement par un goûter.   

Dans l’Isole : -  Pas de prières ni de messe dans les maisons de retraite de Bannalec et de Scaër en septembre. 
         -  Chaque samedi à 9h30 : chapelet à l'église de Bannalec. 
         - Dimanche 25 septembre : repas paroissial de Scaër à partir de 12h à la salle Youenn-Gwernig 

 

 

Notez déjà : le samedi 15 octobre, pèlerinage de notre Doyenné au Sanctuaire Notre Dame de Montligeon (Orne). 

Des renseignements seront donnés très rapidement pour les inscriptions.  

DANS LE DIOCÈSE 
 

Le Parcours fondamental de Théologie fera sa rentrée le lundi 19 septembre à 9h au Juvénat de Châteaulin. Il 
propose, à travers une série d'enseignements, les bases de l'intelligence de la foi chrétienne. Il est ouvert à tous. Une 
réunion publique de présentation du PFT est organisée le mardi 6 septembre, à la Maison diocésaine (20 av. de 

Limerick) à Quimper, de 18h à 19h30. Les personnes intéressées peuvent prendre contact : Tél. 02 98 64 58 83 ;  
formation.secretariat@wanadoo.fr. Plus d’infos sur le site du diocèse : http://diocese-quimper.fr/fr/parcours-
fondamental-de-theologie 
 

NOTEZ DÉJÀ : "Qu'il est bon de vivre en frères" : Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde, grande journée 
diocésaine de fraternité le 8 octobre de 10h à 17h au Nivot en Lopérec, organisée par le service diocésain de la 
Diaconie (année de la Miséricorde) : ponctuée par un repas et une célébration eucharistique présidée par 
Monseigneur DOGNIN . Animations, témoignages, ateliers divers … Tout le peuple des baptisés y est convié pour 
entourer les plus fragiles d'entre nous et les accompagner. 
 

 Ils se donneront le sacrement de mariage le samedi 10 septembre :  
À l’église St Amet de Nizon à 11h : Jean-Marc LE DEZ et Emmanuelle ALLANIC 
À la chapelle St Philibert de Moëlan  à 14h30 : Mikaël RIOUAL et Mylène SEGUILLON 
A l’église de Rédéné, Eric MATHIEU et Florence STEPHAN 

 
Attention : il y a quelques changements dans 

les horaires des messes en semaine 

 

MESSES EN SEMAINE 

DATE Heure Lieu 

Lundi 5 septembre 

14h30 Bois Joly 

18h00 
Notre Dame de 
Kerbertrand 

Mardi 6 septembre 

18h00 Abbaye Blanche 

18h00 
Notre Dame de 
Kerbertrand 

Mercredi 7 
septembre 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 8 septembre 

9h00 Riec sur Belon 

18h00 
Quimperlé oratoire + 
Adoration 

Vendredi 9 
septembre 

9h00 Quimperlé oratoire 

9h00 Clohars 

17h00 MAPA de Pont-Aven 
Samedi 10 
septembre  

9h30 
Notre Dame de 
Kerbertrand 

 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 10 

septembre 

Ste Inès 

17h Abbaye Blanche 

18h Moëlan 

Dimanche 11 

septembre 

 

St Adelphe 

9h30 
Baye 

Tréméven 

10h30 

Rédéné – (ND de Lorette) 

Procession à 10h30 et messe 

à 11h00) 

11h 

Quimperlé – Notre Dame 

Névez 

Bannalec  - (ND du Folgoët) 

 

FETE DE LA CROIX GLORIEUSE.  Samedi 17 
septembre, à 18h30, messe à l’église Ste Croix, 
Quimperlé, avec la participation du chœur 
grégorien. Pas de messe le dimanche 18 
septembre à 11h à l’église Notre Dame. 
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