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Bulletin paroissial n°521 du 11 au 17 octobre 2020 

L’Eglise fête St Jean XXIII 
Semaine missionnaire mondiale   11-18 octobre 2020 
 

Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin aujourd'hui comme hier de notre 
participation à son œuvre de salut. Il nous pose une question : "Prêts ?" Il nous 
donne la réponse : "Partez !" La mission est variée. Elle est partout mais je suis 
unique. Le missionnaire est unique. 
Seigneur, tu ne m'as pas créé pour être confiné, mais pour être envoyé en Église 
; tu ne m'as pas créé pour avoir peur des autres, mais pour les aimer ! Aide-moi, 
Seigneur, à trouver ma place dans le champ de la mission et envoie-moi !              
(invitation de Mgr Colomb à vivre la Semaine Missionnaire) 

 

  Nous vivons une bien étrange période ! Tiraillés entre la peur d’être touchés par un virus venant 
d’on ne sait où, et la crainte de le transmettre aux personnes que nous aimons … ou excédés par une 
pression permanente des politiques et des médias initiant une culture de la peur et de la méfiance de l’autre 
… nous ne savons plus très bien parfois que penser !  
Choisissons de passer de l’incertitude à l’espérance car nous sommes faits pour la vie ! 
 Oui, nous vivons une bien étrange période qui nous empêche de vivre normalement, qui nous empêche 
d’organiser, comme nous en avions l’habitude notre traditionnelle journée – crêpes : occasion de se 
retrouver, de passer un bon moment en famille ou entre amis autour d’une crêpe salée ou sucrée, de 
témoigner de notre solidarité à nos amis indiens… 
  Si nous avons été confinés en France quelques semaines, eux, en Inde, cela fait six mois qu’ils sont 
durement confinés, interdits de sortir de chez eux au risque de se faire bastonner et conduire en prison ! 
Beaucoup ont fui les villes pour revenir en campagne, espérant retrouver leurs familles et un lopin de terre 
où cultiver de quoi se nourrir. Si peu meurent du Covid, beaucoup meurent de faim aujourd’hui en Inde … 
mais rien, ou presque rien dans les médias ! 
  Nos amis sur place se démènent pour aller au secours des populations les plus pauvres, pour leur 
donner de quoi se nourrir : visite les familles des enfants parrainés (privés d’école depuis 6 mois), pour 
apporter de quoi survivre… « J’avais faim et vous m’avez donné à manger ! » Pas si simple dans un pays 
autoritaire (la soi-disant plus grande démocratie au monde) où il n’est pas très prudent de sortir… Mais, nos 
amis ont réussi à obtenir des autorisations spéciales pour agir !    
                                                          

Parce que nous ne pouvons pas les laisser ainsi … 
Parce que nous voulons que LA VIE soit plus forte … Parce que nous sommes des gens DEBOUTS ! 
Nous ferons et nous vendrons des crêpes tout le week – end des 10 et 11 octobre ! 
Venez donc nombreux à la salle des fêtes du Coat Kaër de Quimperlé ce week-end !   
Du samedi 10 oct. à 10 h au dimanche 11 à 16 h … 
1 douzaine de crêpes achetée = 6 paniers repas en Inde 
Je sais que je peux compter sur vous et sur votre générosité.  Bien amicalement, 
 

Pour l’équipe du Comité du Père Yves Olivier, missionnaire durant plus de 40 ans en Inde,  
Alain PETIT-JEAN. 

 



Prière de la semaine missionnaire mondiale 2020 
Dieu notre Père,  
donne-nous l’audace des prophètes.  
Sans regarder en arrière, avec confiance,  
 nous voulons répondre avec joie : 
 « Me voici, envoie-moi ! » 
 Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.  
 

 

Seigneur Jésus,  
Aujourd’hui encore tu nous appelles personnellement :  
« Viens, suis-moi ! »  
Nous te confions tous les missionnaires,  
Que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier,  
Que tous unis par un même baptême,  
nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. Amen 

DANS LA PAROISSE 
Tous les lundis à 10H à la chapelle de Trémorvézen (Névez) et à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) : prière 
des mères ; 
Tous les lundis : à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière 
du renouveau charismatique ; 
Ce dimanche 11 octobre à 15H à la chapelle St Cado de Bannalec : temps de prière en ce mois du Rosaire et 
pour marquer le début de la semaine missionnaire (port du masque obligatoire et mesures barrières) 
Jeudi 15 octobre : à 18h00 à la chapelle Notre Dame de la Clarté à Querrien : prière du chapelet. 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT PRIÈRE DU CHAPELET 
Le mercredi à 9H00 à l’église de Clohars Le mardi à 18H00 à l’église de Clohars 
Le mercredi de 17H30 à 18H00 à l’église de Pont-Aven Le jeudi à 11h00 à l’église Ste Croix (Chœur de moines) 
Vendredi  16 octobre  : mois du Rosaire, messe à 9h00 à 
Sainte Croix (chœur des moines)  , puis adoration jusqu'à 
18h00.  De 19h00 jusqu'à 8h le samedi 10 octobre : 
adoration à l'oratoire de la maison paroissiale 6 rue Langor. 

Le jeudi 17h30 à N-Dame de l'Assomption Quimperlé 

 Le jeudi à 18h00 à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 
 

Lettre encyclique Fratelli Tutti : le Pape François nous invite à la fraternité. C’est le jour de la fête de Saint 
François d’Assise que le Pape François a signé cette lettre encyclique 
qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du 
Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un 
mode de vie au goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui 
permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » 
dont va nous entretenir le Pape au long des 216 pages de cette 
encyclique. L’encyclique est disponible en librairie dans plusieurs 

éditions (autour de 5€), ou téléchargeable sur Internet (vous trouverez un lien dans la rubrique « Actus » du 
site Internet de la paroisse : http://paroissesquimperle.fr ) 

 

  MESSES EN SEMAINE 

Lundi 12 octobre 
Ste Spérie 

 

Pas de messe 

Mardi 13 octobre 
St Edouard le 

confesseur 
Pas de messe 

Mercredi 14 octobre 
St Calliste 1er 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 15 octobre 
Ste Thérèse de Jésus  

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 Quimperlé N-Dame 
Vendredi 16 octobre 

St Conogan 
9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

 

Samedi 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 

 

Messe à 9h00 à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
 

Samedi 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 
 

Tréméven  
18h00 
 

Moëlan  
(1ère communion) 

Dimanche 18 
octobre 

St Luc 

Guilligomarc’h 9h30 
0h30 Bannalec  

(1ère communion) 10h30 

Quimperlé N-Dame 
11h00 

Pont-Aven 
Samedi 24 octobre 

St Florentin 
Mellac 

18h00 
Riec 

Dimanche 25 
octobre 

St Goeznou 

Rédéné 
9h30 

Le Trévoux 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Névez 


