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Bulletin paroissial n°517 du 13 au 19 septembre 2020 

L’Église se souvient de St Jean Chrysostome 
 

Demain, lundi 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse.     

Dans la symbolique chrétienne, la croix présente un double visage. Dans le contexte de la 
passion et de la mort violente de Jésus, les évangiles évoquent la croix en tant qu'instrument de 
torture et gibet d'infamie. A cet égard, la croix ne mérite évidemment pas de devenir un objet 
de vénération. 
Très tôt, les chrétiens ont vu dans la croix, plutôt qu'un accessoire meurtrier, l'image du sacrifice 
par lequel Jésus nous affranchit du péché et de la mort. L'apôtre Paul, déjà, écrit en conclusion 
de son épître aux Galates : « Pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire que la croix de notre 

Seigneur Jésus Christ » (6.14). Dans l'hymne au Christ qui ouvre l'épître aux Colossiens, on peut lire : « II a plu à Dieu de 
faire habiter (en son Fils) toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, ayant 
établi la paix par le sang de sa croix » (1,20 ; cf. 2,13-15). En ce sens, la croix du Christ peut être dite « glorieuse » : telle 
est la signification de cette fête. 
 

L'évangile de la fête joue sur le double sens du verbe « élever » : élever sur la croix et élever dans la gloire. La 
référence à Moïse et au serpent d'airain sert ici de parabole prophétique. Dans un autre passage du quatrième 
évangile, Jésus déclare ; « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », et l'évangéliste 
d'ajouter : « Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir » (12,32-33). En même temps qu'elle donne la 
mort. La crucifixion symbolise la victoire sur la mort. 
 

Lorsque Jésus en fut chargé pour monter au calvaire, sa croix n'avait rien de glorieux, c'était l'instrument de supplice le 
plus avilissant. Paul, comme citoyen romain (Ac 22,25}, avait eu droit à la forme la plus élégante de mise à mort, l'épée. 
Mais Jésus n'était qu'un vulgaire condamné, livré à l'occupant romain. Ce fut la grande prouesse de Dieu, que de 
transformer cet odieux instrument de supplice en croix glorieuse, par la résurrection. Même la croix du bon larron 
devint glorieuse, car elle fut, elle aussi, porte d'entrée du paradis (Lc 23,43). 
 

Les croix des premières églises étaient glorieuses, comme celle que l'empereur Constantin aperçut dans sa vision. 
C'était une croix de lumière, signe de résurrection. Plus tard, lorsqu'on représenta le Christ en croix, c'était d'abord 
comme ressuscité, ou dans l'habit du grand prêtre (He 4,14-15). 
 

Au Moyen-Age, les misères des populations incitèrent à exprimer la solidarité de Jésus avec les souffrances humaines. 
De symbolique, l'image devint réaliste. Mais le temps est venu de représenter à nouveau le Christ ressuscité et 
glorieux sur les croix de nos églises. 

Article paru dans "Signes d'aujourd'hui" 
 

Lundi 14 septembre, la messe de 18h00 sera célébrée à l’église Ste Croix 
 

DANS LA PAROISSE 
Tous les lundis à 10H00 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 ; 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : présence des Petites Sœurs des Pauvres de Dinan aux messes de Moëlan, 
Bannalec et Quimperlé. (leur travail est à découvrir sur le site Internet paroissial, rubrique « ACTUS ») 
 

Ce dimanche 13 septembre, au cours de la messe de 9h30 à Bannalec : bénédiction des cartables ; 
 

Samedi 19 septembre : retraite de Profession de Foi ;  
 

Dimanche 20 septembre à 11h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé : célébration de la Profession de Foi 
 



COLLECTE DE JOURNAUX MADA BREIZH : le dimanche 27 septembre à Riec -sur-Bélon, place Y. Loudoux de 9H à 
10H30 et Névez, place de la Mairie de 9H à 12H et le lundi 28 septembre à Pont-Aven, collège des Abbés Tanguy de 
8H30 à 13H30 

 

 

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) 
Le vendredi après la messe de 9H00 et jusqu’à 13H00 à 
l’abbatiale Ste Croix (Quimperlé) 

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

 Le jeudi à 20h00 à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 
 

 

APPEL DU GROUPE SUF DE QUIMPERLÉ « NOTRE DAME DU GRAND LARGE » 
« Viens prendre un temps en communauté fraternelle de 17-25 ans… 

pour toi… ou pour une mission de Chef/Cheftaine au service de plus jeunes ! » 
Pour un temps pour toi : t’arrêter, souffler, réfléchir, oser, t’élancer, révéler ton monde intérieur, 

développer tes capacités de « mener toi-même ta barque » dans un esprit scout et t’engager à devenir 
porteur/se de lumière au cœur du monde (routier/guide-aînée), contacte les Chefs de Groupe au  
07 76 69 86 18, 06 87 99 19 02 ou quimperlendgl@scouts-unitaires.org 
Pour une mission de Chef/Cheftaine au service de plus jeunes pour vivre avec eux le grand jeu scout fait 
d’enthousiasme, de confiance, de simplicité, d’humour, d’exigence et de fidélité, contacte les Chefs d’Unité : 
- 8-11 ans (filles/garçons) : Guillemette 06 95 07 40 00 / Akela 06 66 48 69 16. 
- 12-16 ans (filles/garçons) : Marine 06 01 95 17 84 / Timothée 06 43 53 35 62. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

L’enseignement social de l’Église : le service diocésain de formation propose un parcours sur deux ans 
comprenant 10 samedis matin, de 9h à 12h15, au Juvénat Notre-Dame à Châteaulin. (Possibilité de repas à 
l’issue.) Il s’adresse à tous, chrétiens ou non (aucune connaissance particulière n’est requise pour participer 
aux différentes matinées). C’est un espace de formation et de réflexion pour un public disposant de peu de 
temps mais soucieux de sa propre culture et de l’implication de l’Eglise dans le monde, en particulier les 
personnes engagées dans la vie sociale, politique, économique. Les participants s’engagent pour l’intégralité 
du parcours. CONTACT : Jean PIANEL06 74 52 27 97 ou Anne LE BARS - Service de formation 02 98 64 58 83 

 
Samedi 26 septembre à 18h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé : messe 
présidée par notre Evêque Monseigneur DOGNIN, à l’occasion de la bénédiction 
de l’orgue. Le nombre de places dans l’église sera limité à 250 en raison des 
mesures sanitaires. 250 livrets de chants seront édités à cette occasion : leur 
distribution à l’entrée de l’église permettra de respecter cette jauge. 
 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 14 septembre 

 

La Croix Glorieuse 
 

18h00 ÉGLISE STE CROIX 

 Mardi 15 septembre 
Notre Dame des 

Douleurs 
 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Mercredi 16 septembre
St Corneille et St Cyprien 18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 17 septembre 
Ste Hildegarde de Bingen 

9h00 Riec sur Belon 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 18 septembre 
Ste Ariane 

9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

Samedi 19 septembre 
St Janvier de Bénévent 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 19 septembre 

St Janvier 
Tréméven 

18H00 
Riec 

   Dimanche 20 
septembre 

Saints martyrs de Corée 
 (19è siècle) 

 

Querrien 
9h30 

St Thurien 
Quimperlé N-Dame 
Profession de Foi 11h00 
Nizon 

Samedi 26 
septembre 

St Côme et Damien 

Quimperlé N-Dame 
Inauguration de 

l’orgue 
18h00 

Dimanche 27 
septembre 

St Vincent de Paul 

Guilligomarc’h 
9h30 

Scaër 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 


