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Bulletin paroissial n°530 du 13 au 19 décembre 2020 

Troisième dimanche de l’Avent- L’Eglise se souvient de Ste Lucie 
 

POUR VIVRE LA MESSE 
Les règles concernant le nombre de fidèles resteront inchangées après le 15 décembre, et donc pour Noël 
également : il faut laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale, et n’occuper qu’une 
rangée sur deux. ATTENTION : lorsque nous participons à la messe, et tant que dure la pandémie, il est 
impératif que tous nous respections les gestes de protection :  port du masque, distance physique, nettoyage 
des mains avec le gel hydroalcoolique, communion uniquement dans la main. Ainsi, nous prenons soin les uns 
des autres. 

 

 

 
 
 

  MESSES POUR LES PROCHAINS WEEK-END 
Samedi 12 
décembre 
St Corentin 

18h00 
Querrien 

Clohars 

Dimanche 
13 décembre 

Ste Lucie 
3ème dim. de 

l’Avent 

9h30 
Scaër 
Pont-Aven 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Bannalec 
Pont-Aven 
Quimperlé N-Dame 

Samedi 19 
décembre 
St Urbain V 

18h00 
Mellac 

Moëlan 

Dimanche 
20 décembre 

St Zéphyrin 
4ème dim. de 

l’Avent 

9h30 
Arzano 

Le Trévoux 

11h00 
Quimperlé N-Dame 

Névez 

Jeudi 24 
décembre 

 
Nuit de Noël 

18h00 
Querrien 
Bannalec 
Névez 

19h30 Quimperlé N-Dame 

20h00 Riec 
Moëlan 

21h00 Quimperlé N-Dame 
 Vendredi 

25 décembre 
Noël 

9h30 Le Trévoux 

11h00 
Quimperlé N-Dame 
Clohars 
Nizon 

  MESSES POUR LES PROCHAINS WEEK-END  
Samedi 26 
décembre 
St Etienne 

18h00 
Tréméven 

Riec 

Dimanche 27 
décembre 

Ste Famille de Jésus, 
Marie, Joseph 

9h30 
Baye 
Rédéné 

11h00 
Quimperlé N-Dame 
Pont-Aven 

Samedi 2 janvier  
St Basile 

18h00 
Mellac 
Moëlan 

Dimanche 3 
janvier 

 

Epiphanie 

9h30 
St Thurien 
Guilligomarc’h 

11h00 
Quimperlé N-Dame 
Névez 

  MESSES EN SEMAINE  
Lundi 14 décembre 
St Jean de la Croix 

 

18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mardi 15 décembre 
Ste Ninon 18h00 Grande chapelle - 

Kerbertrand 
Mercredi 16 décembre 

Ste Adélaïde 18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Jeudi 17 décembre 
St Judicaël 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Vendredi 18 décembre 
St Gatien de Tours  

9h00 Clohars 

18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Samedi 19 décembre 
Bx Urbain V 

 

9h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La plate-forme nationale de quête en ligne de l’Église catholique reste active :  
Le diocèse de Quimper et Léon met à notre disposition ce moyen électronique pour 
« remplacer » votre offrande habituelle de quête puisque vous ne pouvez pas vous rendre 
à la messe. 
Nous sommes si nombreux à faire ce petit don hebdomadaire qu’il représente une 
proportion importante des ressources de notre Église. Merci d’avance de continuer dans cette fidélité.  
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux 
diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.  https://donner.catholique.fr/ 

 

3ème dimanche de l’Avent : quelques outils 
L’intégralité des textes de la messe du dimanche est à retrouver sur le site de l’Association Épiscopale 

Liturgique pour les pays Francophones(AELF)  : https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe  
Le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) nous propose  une trame pour 

une liturgie domestique : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/302749-
dimanche-vivre-liturgie-domestique-maison-confinement/  

 

Prière de Communion spirituelle 
(à réciter lorsque vous assistez à une messe télévisuelle, ou radiodiffusée, ou que vous êtes en union de prière 
avec vos prêtres qui célèbrent la messe de manière privée chaque jour à 18h00)  
 

Seigneur Jésus,  
je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie.  
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, 
avec la joie et la ferveur des saints.  
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement,  
 viens spirituellement visiter mon âme. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère  
et de saint Joseph, quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem ;  
Et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te reçut sans vie au pied de la croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps mystique qu’est l’Église, 
partout dans le monde où les persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, 
avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement, 
et ma faim de vivre avec Toi pour toujours dans l’éternité bienheureuse. 
 

Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et 
nous apporter ton salut.  Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 
 

 

 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 1, 6-8.19-28) 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. » 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 

MESSES RADIODIFFUSÉES OU TÉLÉVISÉES : 
 

Radiodiffusée :  Sur la Radio RCF (99.6 FM) : messe à 10h00 ; 
Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à 11h00. 
 

Ou télévisée sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h0 
sur KTO : à 10h00 en direct de Lourdes et à 18h30 en direct de St Germain l’Auxerrois. 
Vous pouvez regarder KTO sur Internet : https://www.youtube.com/user/KTOTV/ 
Il est possible de suivre la messe de 10h00 en direct de Lourdes chaque jour de la semaine. 
 



 

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des 
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. 
 

– Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux 
qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le 
chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.  
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le 
Prophète ? » 
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez 
pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 
 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 

Méditation du 3ème dimanche de l’Avent - Dimanche de la Joie : ’’Gaudete’’  
Père René DIASSIÉ

 « Soyez toujours dans la joie. » C’est par cette invitation pressante de l’Apôtre 
que s’ouvre la liturgie de ce dimanche, appelée Gaudete, le dimanche de la joie. 
« Soyez toujours dans la joie. » Il s’agit d’être joyeux en tant qu’enfant se 
remettant entièrement à celui qui veut leur joie, et que cette joie soit entière. 
Telle est la volonté de Dieu. Mais n’est-ce pas trop peu et trop direct pour ‘‘les 
hommes compliqués que nous croyons êtres, occupés à nos tortuosités, 
attachés à la douce prison et aux puits sans fond d’énergies et d’attention 
qu’est l’amour de soi ?’’ Nous est-il possible de choisir d’être toujours joyeux, 

nous qui nous laissons aller à nos humeurs, et leur faisons confiance, qui n’y opposons guère de résistance, 
qui les étudions en pensant qu’elles constituent en fait la vérité de notre vie ? Or ces humeurs sont souvent 
peu joyeuses, aimant se plaindre, tourmentées, attirées par le pessimisme, nourries de méfiance !  
La joie du Seigneur, notre Rempart - La joie à laquelle saint Paul nous exhorte n’est pas le fruit d’une 
conjoncture favorable, mais un choix que nous sommes appelés à faire en toutes circonstances. Joyeux, non 
pas parce que nous sommes imperturbables ou inconscients, mais parce que nous avons une conscience 
forte, vigoureuse, de l’avènement de Dieu dans notre vie. C’est lui qui nous délivre de la tristesse et qui 
arrache les multiples racines d’amertume de notre cœur. 
« Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m’a enveloppé du manteau de 
l’innocence », proclame le prophète Isaïe. Ce n’est pas pour nous que nous nous réjouissons. Nous sommes 
bien conscients du peu que nous sommes et de la vanité du monde.  
Malgré cela, nous pouvons et devons nous réjouir parce que nous avons été choisis, parce que notre voix ne 
se perd pas en paroles vaines, mais indique celui qui vient. L'humble se réjouit. Le riche se berce dans sa 
richesse, il voudrait posséder le bonheur ; l'orgueilleux n'est jamais rassasié, parce qu'il ne se laisse pas aimer 
et ne se plie pas aux raisons de l'autre. Il feint de demander conseil ou de consulter, mais il sait ce qu’il doit 
faire. Nous devons céder la place à Celui qui vient. Apprenons à prier sans relâche en lui rendant grâce, 
comme attitude et comme choix intérieur dans notre vie ordinaire, en toute chose et en toute circonstance. 
La joie est la première condition pour ne pas se laisser décourager.  
La joie : amour et humilité - La joie communique l'amour, elle nous rend sensibles et attentifs aux vraies 
tristesses du monde et des hommes de notre temps. Un visage joyeux accueille, conforte, attire. Comme il est 
facile au contraire d‘attrister les autres par le sentiment qui s’affiche sur notre visage. Soyons joyeux, car nous 
obtiendrons le pardon qui brise les liens du péché. Nous pouvons être différents. Nul ne peut changer 
uniquement par ses propres efforts ; s'il change, c'est parce qu'il est associé par la grâce et l'avènement du 
royaume qui fait irruption dans l'histoire des hommes, à l’Esprit qui le redresse et le transforme. Soyons 



joyeux pour nous dissocier d'un monde qui réduit tout au cynisme, qui croit tout savoir et juge toute chose 
sans amour, victime de son pessimisme, qui est à la recherche de l'Espérance, mais qui au fond est prisonnier 
de ces calculs. Nous pensons que c’est notre intelligence qui sauvera le monde ? Le salut nous est parvenu de 
par les abaissements d’un Dieu qui s’est fait chair. 
Alors que les Prophètes se font toujours plus rares, il est grand temps de se mettre à l'écoute de Jean-
Baptiste, ce grand prophète, avec une attention renouvelée. Nul n’a la science infuse. Chacun de nous est, et a 
une valeur intrinsèque. Jean n’est pas le Sauveur et il le dit clairement. Il ne s’est  pas monté la tête en voyant 
tant d'hommes accourir vers lui, en obtenant la renommée et le succès. Nous, pour beaucoup moins, croyons 
être de petits Messies et, dans tous les cas, nous voulons toujours être au centre de l'attention. Dans son 
humilité, Jean-Baptiste ne renonce pas à être lui-même, il ne fuit pas, et conscient des responsabilités qui lui 
ont été confiées, il déclare à la foule : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : redressez le chemin du 
Seigneur. »  
La joie chrétienne appel à la Responsabilité - Après la leçon d'humilité, vient celle de la responsabilité. Une 
responsabilité bien précise :  Être une « voix » ou se faire une « voix ».  Chaque chrétien devrait s’appliquer les 
paroles de Jean le Baptiste : « Je suis la voix. » Par nature, les croyances sont une voix, puisqu’ ils sont les 
hérauts de l'Évangile de par notre baptême. Baptisés, nous participons à la mission presbytérale, prophétique 
et royale du Christ. Telle est la racine de la tâche d'évangéliser qui incombe à chaque disciple. Or nous 
sommes toujours portés à accuser les prêtres d’être laxistes, affairés sans rien faire. Nous pensons que José 
PRADO FLORES a eu raison d’écrire son ouvrage intitulé ; « Comment Evangéliser les Baptisés. »  Paul, 
conscient de cette responsabilité s’exhorte lui-même : « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. »  
Avant même que d’être une accumulation d'œuvres, le croyant est une voix un témoignage.  
Telle est la seule vraie force de Jean-Baptiste. C'est une force faible. Qu'est-ce en effet qu'une voix ? Presque 
rien, un souffle. Il suffit de bien peu pour passer à côté d'elle sans la remarquer. Elle ne dispose pas d'un 
pouvoir capable de l'imposer. Pourtant elle est forte, à tel point qu'une foule nombreuse est venue l'écouter. 
Cela, parce que cet homme ne s’indique pas lui-même. Il ne parle pas pour attirer l'attention sur lui. Il 
n’accapare pas non plus l'attention de ces hommes venus chercher la guérison et le Salut sur les berges du 
fleuve. Sa voix renvoie à un autre, bien plus fort que lui : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas ; c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa 
sandale » dit Jean-Baptiste. Et il le répète encore aujourd'hui.  
Jean-Baptiste nous ramène à l'essentiel, pour nous aider à ne pas nous égarer, a tourner notre cœur et nos 
œuvres vers le Seigneur. « Qui es-tu ? » demandent les Juifs. « Que dis-tu de toi-même ? » Tout homme est un 
mystère que le monde tend trop souvent à banaliser, en voulant à tout prix le définir, l'analyser, le cataloguer. 
Jean-Baptiste ne se livre pas aux interprétations, et ne se complaît pas dans des discours ambigus et parfois 
contradictoires sur lui-même. Pour dire qui il est, il se réfère à un autre, qui donne un sens à sa vie :  Celui qui 
est la Parole, le Verbe, la première et la dernière lettre de chacune de nos paroles. En Afrique, quand on vous 
demande de vous présenter, vous le faites en référence toujours à vos parents : ‘’ Je m’appelle X ou Y fils/ fille 
de …’’ Jean-Baptiste est fort parce que sa vie a un sens : Il est utile à un autre, à Celui pour qui il aplanit le 
chemin et renouvelle les cœurs. Il rend témoignage. Sa force ne consiste pas à briller pour lui-même, mais à 
faire en sorte que tous puissent voir la lumière. Dieu est une lumière qui éclaire même les ténèbres les plus 
denses.  
Notre « voix », voire notre action peut faire renaître la vie dans le désert. Baptisés, nous sommes appelés à 
faire connaître aux autres Celui qui est au milieu de nous. Faibles, nous devenons forts. C'est dans ma 
faiblesse que je deviens plus fort, nous dit l’Apôtre Paul. Tristes, nous devenons joyeux. Parce que le Seigneur 
vient, il fait reverdir la terre qui redevient un jardin, son jardin.  

Viens vite, Seigneur. ‘’Reviens ! Fais-nous revenir pour que nous soyons sauvés.’’ 
 

 

DANS LA PAROISSE 
Permanences de confession :  
Les samedis 12 et 19 décembre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) ;  
Le mardi 22 décembre de 10h30 à 12h00 à l’église de Moëlan-sur-Mer. 
Adoration du Saint Sacrement :  
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00. 
Église de Pont-Aven : le mercredi de 17H30 à 18H00. 
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le vendredi de 9h à 18h. 



ATTENTION 
Lorsque vous vous rendez dans une 

église, n’oubliez pas de vous munir de 
votre attestation de déplacement 

 en cochant la case 2 
« Lieu de culte» (jusqu’au 14/12) 

Sur place, merci de respecter les gestes 
de protection : port du masque, 

distance physique, nettoyage des mains 
au gel hydroalcoolique 

Église de Rédéné : le vendredi de 14h30 à 16h. 
Église de Locunolé : le vendredi de 20h à 20h30 (L’église de Locunolé 
est aussi ouverte aux jours et horaires d'école : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, de 9h à 16h30. 
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30. 
Eglise du Trévoux le vendredi de 19H à 22H00 
 

Prière du chapelet  
Église de Clohars le mardi à 18h00 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand : le jeudi à 17h30 (avant la messe) ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le 
dimanche à 16h30. 
 

Groupe de prière « L’Eau vive »  se retrouve le lundi 14 décembre de 19h00 à 21h00 à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption à Quimperlé.  

DANS LE DIOCÈSE 
Cette année, nous fêtons les 5 ans de l’encyclique du Pape François « Laudato 
Si’ » : à cette occasion, vous pouvez écouter la conférence de Arnaud du CREST sur 
le site Internet du diocèse en suivant le lien : https://www.diocese-
quimper.fr/actualites/laudato-si-5-ans-apres/ . Arnaud du CREST est ingénieur 
agronome en retraite, ancien directeur de l'Observatoire économique et social des 
Pays de la Loire. Animateur du groupe Écologie paroles de chrétiens pour le service 
de formation du diocèse de Nantes, il est aussi membre de Solidarités nouvelles 
face au chômage SNC et de Welcome (accueil de migrants) . 

Une idée de cadeau pour Noël ? le livre de Dominque BOULC’H « Incroyables chrétiens ». 
(Editions Salvator)  –  22 €. Incroyables car, depuis plus de 2 000 ans, à l'image du Christ, 
tant de chrétiens ont suivi un chemin remarquable au service de leur prochain. Durant 
presque dix ans, Dominique BOULC’H a  inventorié les noms des chrétiens qui ont permis 
d’humaniser la vie sur cette terre. Les chrétiens ne sont peut-être pas meilleurs que leurs 
semblables. Mais, beaucoup d’entre eux ont contribué au progrès humain dans maints 
domaines : l'éducation, les sciences, l’économie, la solidarité, l’art, l’environnement, le 
social, l’agriculture, la santé, etc…Ces œuvres, ces initiatives, ces témoignages sont pour 
une bonne partie méconnus, ou totalement inconnus. Ce livre est un antidote au 
pessimisme chrétien.  

Prière de la pastorale des Jeunes et des vocations- Novembre et décembre 2020 
 

DIEU AVEC NOUS 
 

Dieu avec nous,  
tu surprends l'humanité entière en n'étant pas dans la toute-
puissance du tyran,  
mais dans la promesse d'une naissance à venir.  
Accompagne-nous dans notre marche à l'amour, ainsi, nous 
percevrons ta présence en l'autre. 
 

Dieu avec nous,  
tu bâtis la justice et la paix,  
malgré la guerre, l'intolérance, la haine.  
Apprends-nous à t'accueillir  
sans te manipuler,  
à construire avec toi  
un monde plus fraternel,  
ainsi nos déserts  
se changeront en vergers. 

 

Dieu avec nous,  
tu réponds à notre espérance en nous partageant 
ta soif de libération.  
Creuse en nos âmes la faim de ton salut,  
pour qu'avec Marie  
nous goûtions la joie d'être tous réunis un jour 
dans ton Royaume. 
 

Dieu avec nous,  
tu viens toujours nous sauver  
par l'amour désarmé de l'enfant de Bethléem.  
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes,  
manifeste ta venue par des signes de pardon,  
  Toi, l'Emmanuel, de la crèche au tombeau vide.

 


