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Bulletin n°326 du 17 au 30 avril 2016 

Le Christ est ressuscité, Amen,  il est vraiment ressuscité!! 
 
Je m’appelle Christophe Brunet, j’ai 35 ans, je suis de Rédéné, j’ai étudié à 
Kerbertrand et à Kerneuzec et il y a 8 mois, j’ai été ordonné Prêtre Catholique. 
 

Dimanche dernier, j’ai eu la joie de venir célébrer ma première messe à l'Église 
de Rédéné (église de mon enfance), avec ma famille et mes amis, en plus des 
nombreux paroissiens. Cette messe d’action de grâce a été très importante pour 
moi. Revenir aux sources, témoigner de Dieu dans ma vie avant de repartir en 
mission avec ma communauté (Communauté du Chemin Neuf). Il y a 15 ans, si 
on avait posé la question à l’un de mes proches pour lui demander ce que je 
ferais aujourd’hui, certainement que pas un seul n’aurait répondu : Prêtre. 
En effet, après avoir reçu une éducation chrétienne, j’ai délaissé l'Église de 12 à 
22 ans. Alors, que s’est il passé ? 
 

A ce moment là, je finissais mes études de commerce et j’étais programmé pour 
travailler en banque. C’est là que je me suis posé des questions sur ma vie ! 
Qu’est ce que je fais là, c’est quoi le but, le sens de tout ça ? Est ce que je vis 
uniquement pour gagner de l’argent et faire la fête avec mes amis le Weekend ? 
Je ressentais un vide en moi, un manque de sens profond… 
 
Alors, un jour que j'étais seul à la maison, j’ai senti le besoin de retourner à l'Église. Je me suis assis au fond de l’Église 
de Rédéné, tout seul et ce qu’a dit le prêtre dans son sermon ce jour là, m’a touché le coeur et m’a donné une paix 
profonde. Quelque chose s’est passé en moi. Depuis, ce jour, je peux dire que je crois en Jésus Christ vivant 
aujourd’hui , pour moi et pour le monde entier. Un autre jour, j’ai reçu une parole de la Bible lors d’un groupe de 
prière : « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroit » Mat 6, 33. Dès lors 
je n’ai cessé d’essayer de mettre cette parole en pratique. 
 

Je finis actuellement mes études de théologie à l’abbaye des Dombes (Ain) tout en étant au service de l’évangélisation 
des jeunes (www.cheminneuf.fr/jeunesfr/1418ans),avant de repartir l’année prochaine au service d’une paroisse à 
Londres. 

 P.Christophe BRUNET 
DANS LE DIOCÈSE… ET AILLEURS :  
 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : 19ème rassemblement des chrétiens célibataires à Ste Anne d’Auray. Le Thème : 
« Le doux visage de la Miséricorde ». Contact : steanne.celibataires@gmail.com ou 07 88 76 32 36.  
 

Dimanche 24 avril de 15h à 17h à Rumengol : « Préparation à la naissance »- Cette rencontre 
est proposée aux futurs parents pour partager avec d’autres ce moment important, méditer et 
contempler à partir de la parole de Dieu et vivre une célébration de bénédiction de l’enfant à 
naître.  Avec une équipe de la pastorale des familles et de l’animation spirituelle. Contact et 
inscription : Eglantine JOUANNO eglantinemarie@orange.fr – 06 15 89 17 22 Participation aux 
frais : 10€. 
 



Samedi 30 Avril de 9h30 à 17h au centre spirituel de Créac’h Balbé : Journée "Corps et intériorité".Travail sur 
l’apprivoisement du corps dans une perspective spirituelle. Exercices à partir de la méthode Vittoz, prier avec les 5 
sens, nourris par les textes de la Bible.Inscriptions au 06 85 33 22 73 - aspir29@hotmail.com 
 
DANS LE DOYENNÉ DE QUIMPERLÉ… 
Chapelet :  
 Chaque mardi à 14h00, église du Trévoux, suivi de la méditation de la « petite 

couronne »  Ste Philomène 
 Chaque mardi à 18h00 à l’église de Clohars 
 Chaque jeudi à 18h00 à l’oratoire du presbytère de Quimperlé (avant la messe)  
 Chaque samedi à 9h30 à l’église de Bannalec 

 

Vendredi 22 avril au presbytère de Quimperlé à 15h: Saint Vincent de Paul organise son goûter 
mensuel. Une petite parenthèse pour partager un après-midi convivial et chaleureux ! Ouvert à tous 

Samedi 21 mai à 19h à Coat-kaër,   Quimperlé : afin d'aider les personnes démunies, surtout les 
enfants ,d'un village du Bénin, l’Association QUIMPERLÉ-GLO organise son banquet annuel. ENTRÉE - 
PLAT - DESSERT (tout fait maison) . 15 euros ou 7,50 euros (enfants) . Appeler le 06-86-41-27-32 pour 

réserver vos places, ou si vous souhaitez apporter votre  aide. 
 
Ensemble paroissial de l'Isole: 
               - Lundi 25 avril à 10h30 réunion des guides de funérailles au presbytère de Bannalec. 
                          - Jeudi 28 avril à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec. 
 

ORDINATION DIACONALE : Un car est organisé pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de 
se rendre à l’ordination diaconale de Benoît NIVERT à la cathédrale St Corentin le dimanche 8 
mai prochain (15h30). Le départ est organisé à 13h45 à partir du parking des cars près de Notre 
Dame de Kerbertrand. Inscriptions à l’accueil de Quimperlé (02 98 96 03 94). Un feuillet de 
présentation de Benoît est à votre disposition. 

MESSES EN SEMAINE 
 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des 

sœurs à Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 
à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mercredi : à 9h00 : oratoire de Pont-Aven 

      à 17h30 : Abbaye Blanche (suivie de  
l’adoration) 

o Jeudi : à 9h00, oratoire du presbytère de 
Riec  (sauf le 21 avril) 
       à 18h30, oratoire du presbytère de    

Quimperlé + adoration 
o Vendredi : à 9h00 : Oratoire du presbytère de 

Quimperlé 
                         à  9h00,  église de Clohars (sauf le 22 

avril) 
o Samedi à 9h30, oratoire de la communauté 
     des sœurs à Kerbertrand 

 

      Permanences de confessions : 
   chaque samedi de 10h30 à 12h00 

  à la sacristie de l’église Ste Croix 
 

MESSES DOMINICALES 
Abbaye Blanche 17h00 Samedi 23 avril 

St Georges Moëlan 18h00 
Le Trévoux   9h30 
Quimperlé Notre Dame 
Pont-Aven 

Dimanche 24 
avril 

St Fidèle 
Bannalec 

  11h00 

Abbaye Blanche  17h00 Samedi 30 avril 
St Robert Riec  18h00 

Baye 
Querrien 

 9h30 

Moëlan – Pardon de St Guénal 10h30 
Quimperlé Notre Dame 
Arzano 
Nizon – Pardon de Kergornet 

Dimanche 1er 
mai 

St Jérémie 
Fête du Travail 

Scaër – Pardon de Plascaër 

 11h00 

 

Et toujours sur le site Internet du Doyenné des informations complémentaires : calendriers, feuilles 
liturgiques…http://paroissesquimperle.fr 

 


