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Bulletin n° 334 du 17 au 23 juillet 2016 

« Seigneur, fais de ma vie tout ce que tu voudras » Telle est ma devise sacerdotale. Une devise sacerdotale est une 
ligne de conduite que le prêtre se fixe pour vivre le ministère auquel il a été appelé par Dieu. Amener les hommes 
vers Dieu et offrir Dieu aux hommes, je ne voyais pas autre moyen de le faire que de devenir prêtre. Voilà ce qui 
m’a motivé à devenir prêtre.  

Ordonné prêtre le 03 Juillet 2010, à la cathédrale du Souvenir Africain, Notre Dame des Victoire, des mains de son 
Eminence, le Cardinal Théodore Adrien SARR, je me suis entièrement abandonné à la volonté de Dieu, la laissant 
guider ma vie. C’est la raison de ma devise sacerdotale. En référence à tout ce que j’ai parcouru durant ma 
formation, en référence aussi à mon être de prêtre dont je ne suis ni l’auteur ni le promoteur, j’ai fait don de 
moi‐même au Seigneur puisque c’est lui qui m’a choisi sans aucun mérite de ma part. Ma vie lui appartient c’est 
lui qui l’a conduit selon sa volonté. Je ne suis qu’un instrument à travers lequel il réalise son vouloir. Rien ne peut 
se faire sans lui et rien ne peut subsister ni porter du fruit sans lui. Ainsi, cette volonté m’a conduit dans la 
paroisse Christ Roi de l’Univers de DIOUROUP (Sénégal) où j’ai exercé pendant 3 ans (2010‐2013) le ministère de 
prêtre. De là je suis allé à Nouakchott (Mauritanie) en Fidei Donum pour un mandat de 6ans, 3ans renouvelable 
(2013‐2016 ; et plus tard 2016‐2019).  

Ayant séjourné en Mauritanie durant 3ans, je peux dire qu’il existe une richesse inouïe au sein de la communauté 
chrétienne de Nouakchott. Une richesse tant au niveau culturel qu’au niveau pastoral. Le brassage culturel est 
impressionnant. Nous avons la plus belle des communautés que, jusque‐là, je n’ai jamais vue. C’est vraiment le 
vrai visage de l’Eglise avec plus de 40 nationalités, le vrai visage du Christ. Cela s’explique par le fait que la 
Mauritanie est un pays islamique, donc tous les chrétiens, l’Evêque, les prêtres, les religieuses et les laïcs sont des 
expatriés, des étrangers. Il n’y a pas de chrétiens mauritaniens. Il va sans dire qu’une telle richesse donne envie 
de révéler Jésus à tous, chacun avec son approche et sa manière de vivre sa foi selon sa culture et son ethnie. 
Christ aux multiples visages, c’est vraiment l’église de Nouakchott. Quelle chance !!! Loué soit Jésus. Qu’il soit béni 
éternellement. Amen. PRIEZ POUR MOI, JE PRIE POUR VOUS. UNION DE PRIERE ! 

Père Edouard GNING 

De nombreuses personnes  ont répondu à l’appel lancé dans le bulletin paroissial, et se sont manifestées pour prêter 
une voiture au Père Edouard pour la durée de son séjour : merci à chacun et chacune pour votre générosité. Grâce à 
vous, dès la semaine prochaine, le Père Edouard pourra parcourir les routes du Doyenné et venir  à la rencontre de 

tous. Une grand MERCI ! 

DANS LE DOYENNÉ 

Pastorale d’été (prochaines rencontres) : Au programme de chaque matinée 
chaque jour : 9h00 : Confessions ;  9h30 : Messe ; 10h30 : Conférence ;  11h30 : 
échange puis pot de l’Amitié et pique-nique partagé . 
Les « mardis de Port-Manech » :  le 19 juillet conférence du Joëlle et Max 
PENARD, délégiés diocésaint à la Pastorale Familiale « Exhortation apostolique 
« Amoris Laetitia » (la joie de l’amour) : la famille aujourd’hui » 



Les  « vendredis du Pouldu » : le 22juillet – Même conférence que le mardi 19 juillet à Port-Manech (Joëlle et Max 
PENARD) 
 

AVEN BELON 
- Permanences de l’accueil à  Riec sur Belon : cet été deux accueils par semaine à la paroisse  le mardi  et le samedi de 
9h30 à 11h30. 
- Les 20 et 21 juillet à 21h00 à l’église de Nizon, concert de musique classique et sacrée : au piano Catherine LE GALL 
(organiste à Nizon et Névez), Marie CLERVAL au violon , Hélène KERVAZO et Nolwen POILHEUX au chant (10€ l’entrée) 
 

ISOLE : Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

STE CROIX-ELLE-LA MADELEINE : 
- Groupe de prière tous les lundis à 20h00 à l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor 
-  vendredi 22 juillet à 20h00, concert de Clarisse Lavanant  dans la chapelle Notre-Dame de la Clarté de Saint-

Eloi à Guilligomarc’h. Entrée libre. 
                 

Le bulletin paroissial  paraîtra chaque dimanche en juillet et une seule fois en août. Pour faire paraître vos annonces 
adressez les avant le mercredi midi à sdquimperle@gmail.com  ou par téléphone à Valérie HERVY : 06 85 66 65 22 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Retraite : du dimanche 28 Août au 4 septembre 2016  à la maison d’accueil de l’ile Blanche (Locquirec) : "Le baptême, 
un cadeau pour toute la vie, un « présent » à accueillir et à communiquer », retraite  animée par le P. Bertrand ROY, 
diocèse de Troyes - Contact : 02 98 67 43 72 /http://www.ile-blanche-locquirec.fr 
Mercredi 20 juillet à 21h en l'église de Melgven,   Concert de Jean Paul POLETTI et du Choeur d'hommes de Sartène  : leur 
répertoire allie polyphonies sacrées et musiques traditionnelles corses. Renseignements et réservations bibliothèque 
0298509339 ou  au service culturel 0298509397. 

Mariages le samedi 23 juillet 
À 11h00 à l’église Sts Pierre et Paul du Trévoux : David SUREL et Stéphanie LE GOFF               
À 11h00 à l’église  Notre Dame de l’Assomption en Quimperlé : Frederick DAGORN et Emilie BEGUIN 
À 15h30 à l’église St Amet de Nizon : Frédéric LE GUILLOU et Lysa FOURMONT 
À 16h30 à l’église  Notre Dame de l’Assomption en Quimperlé : Nicolas UGUEN et Stéphanie MOËLO 
 

Permanences de Confessions en juillet 
- Le samedi 23 juillet de 10h30 à 12h00 à l’église Ste Croix,  Quimperlé 
- Les mardis 19 et 26 juillet à 9h00  à Port Manech – Névez 
- Les vendredis 22 et 29 juillet à 9h00 à Notre Dame de la Paix – Le  Pouldu  

 
MESSES EN SEMAINE 

DATE Heure Lieu 

Lundi 18 juillet 18h30 Notre Dame de 
Kerbertrand 

9h30 Chapelle St Nicolas – Port 
Manech 

17h30 Abbaye Blanche Mardi 19 juillet 
18h30 Notre Dame de 

Kerbertrand 
9h00 Oratoire- Pont-Aven Mercredi 20 

juillet 17h30 Abbaye Blanche 
9h00 Riec sur Belon 

Jeudi 21 juillet 18h30 Quimperlé oratoire + 
Adoration 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h30 ND de la Paix – Le Pouldu Vendredi 22  

juillet 
17h00 MAPA Pont-Aven 

Samedi 23juillet 9h30 Notre Dame de 
Kerbertrand 

 

 

MESSES DOMINICALES 
17h00 Abbaye Blanche 
18h00 Clohars 

Samedi 23 
juillet 

Ste Brigitte 18h00 Chapelle Ste Anne-Trémalo 
(Pont-Aven) 
Moëlan 
Riec  
Névez 
Le Trévoux 

9h30 

Tréméven 
Quimperlé – Notre Dame 
Arzano 
Port-Manech 
Le Pouldu 

Dimanche 24 
juillet 

 
Ste Christine 

11h00 

St Thurien 
 


