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Bulletin paroissial n°506 du 31 mai au 6 juin 2020 
 

Fête de la Pentecôte 
QUEL ESPRIT NOUS ENVOIE JESUS ? Marie-Jeanne-BERNASSAU, du Centre d’Enseignement de la Théologie à 
Distance (CETAD) 

Des premiers (Genèse 1, 2) aux derniers versets (Apocalypse 22, 17) de la Bible, 
l’Esprit est Dieu, l’Esprit est amour. Il nous est donné dans et par la relation qui 
unit Jésus Fils de Dieu à son Père. 
L’extraordinaire de l’Esprit, c’est qu’en nous greffant sur Jésus-Christ, il nous 
fait entrer dans la communion d’amour du Père et du Fils, il est l’Esprit « qui fait 
de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père » (Romains 8,15). 
Reliés à Dieu nous voilà reliés aux autres, dans une relation qui nous ouvre à la 
vie. L’Esprit est communion et vie. 
 

L’Esprit de Dieu. L’Ancien Testament témoigne de la relation de Dieu avec son 
peuple, vécue à travers l’histoire du salut (l’entrée dans la terre nouvelle, 
promise et donnée). Pour dire cette relation, les textes nous parlent 
fréquemment de l’Esprit de Dieu. Dans les récits de création, l’Esprit est un 

souffle vital et vivifiant (Genèse 1,2 ; 2,7). L’image est forte car en chacun de nous le souffle est la réalité la plus 
nécessaire : nous ne sommes pas la source de ce souffle, Dieu seul fait « respirer », c’est-à-dire vivre. D’autres récits 
rapportent les promesses d’une action de Dieu plus universelle et plus intérieure (Jérémie 20, 11) où l’Esprit 
transforme les cœurs de l’intérieur (Ezéchiel 36, 25-27). Si les mentions sont nombreuses, pourtant l’Esprit n’est pas 
encore pleinement révélé (manifesté). Il n’est pas encore « donné ». Il faut attendre que Jésus soit relevé d’entre les 
morts pour reconnaître qu’il est le Fils de Dieu et qu’il donne pleinement l’Esprit (Jean 7, 39). 
 

L’Esprit nous rend ouvert aux autres.Lorsque Jésus est reconnu comme le Fils, il devient manifeste que l’Esprit qu’il 
envoie est l’Esprit de Dieu, le souffle créateur et aimant annoncé dans l’Ancien Testament. 
La passion de Jésus atteste que toute sa vie est pénétrée de l’Esprit d’amour de Dieu : Jésus n’est plus que ce désir 
filial « tourné vers le Père » (Jean1, 1), il est tout entier ce cri de l’Esprit « Abba, Père » (Galates 4,4 ; Romains 8,15). Sa 
passion témoigne également de la force créatrice du souffle de Dieu qui dans l’épreuve lui donne de triompher de ses 
adversaires et de la mort. Relevé d’entre les morts, « exalté à la droite de Dieu« , Jésus pourra répandre l’Esprit, ce 
souffle de Dieu qui convertit les cœurs, met en mouvement, fait vivre :       « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie (…) recevez l’Esprit » (Jean 20, 21). Les disciples de Jésus qui annoncent la Bonne Nouvelle sont des 
hommes nouveaux, animés de l’Esprit de Dieu qui fait d’eux non plus des esclaves ramenés à la peur mais des fils 
adoptifs (Romains 8, 15). 
 

Comme eux, nous recevons l’Esprit créateur et aimant de Dieu qui fait vivre à la suite et à la manière de Jésus un 
amour que Dieu veut offrir à tous : l’Esprit nous rend ouvert aux autres, remplace en nous le désir de dominer par la 
volonté de se mettre au service des autres ; il nous rend frères du proche comme de l’étranger, dans une communion 
qui n’annule pas les différences mais les reconnaît et les respecte. L’Esprit que Jésus envoie ne va pas sans cette unité 
nouvelle entre frères. Il est source de liberté et de joie. Souffle d’amour, souffle créateur, souffle vivifiant, l’Esprit nous 
donne d’entrer déjà dans la vie de Dieu. 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
Mardi 2 juin à 18H00 à l’église de Clohars : prière du chapelet (nombre de participants limité à 10) ; 
Mardi 2 juin de 18H à 18H30 à l’église de Mellac : adoration du Saint Sacrement (nombre de participants limité à 10) ; 
Mercredi 3 juin à 9h00 à l’église de Clohars : adoration du St Sacrement (nombre de participants limité à 10) ; 



Prière "Cher Esprit Saint" 
 

Cher Esprit Saint, 
Me voici devant toi pour me laisser modeler, 

pour me laisser conduire,  pour me laisser aimer. 
Accueille l'offrande de tout mon être 

et fais-moi la grâce de t'aimer 
chaque jour davantage. 

Apprends-moi à me laisser faire par toi 
en toute chose, 

à ne pas mépriser tes inspirations, 
à ne pas te résister. 

Que cette prière faite en ce jour 
soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. 

Mercredi 3 juin de 17h 30 à 18 h : adoration du Saint Sacrement à l'église de Pont-Aven (nombre de participants limité 
à 10) ; 
Vendredi 5 juin (1er vendredi du mois) :  Adoration à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé du vendredi 10h 
au samedi matin 8h (pas plus de 2 personnes ensemble à l’oratoire) ; 
Samedi 6 juin à 9h00 à l’église de Clohars : adoration du St Sacrement (nombre de participants limité à 10) ; 
 
 

Grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles samedi dernier, dans l’urgence, nous avons pu nous retrouver 
pour célébrer la messe à Moëlan et Quimperlé le dimanche 24 mai. Merci à tous ceux qui, par leur réflexion, 
leur investissement pour tout préparer, ont permis que ces Eucharisties se vivent dans la joie et la sérénité 
après ces deux mois d’attente.  
« Tous les fidèles sont invités à se mobiliser afin de rendre possible et pérenne cette reprise des célébrations » 
nous dit  Mgr DOGNIN dans un message mis en ligne sur le site Internet du diocèse. En effet, nous allons 
désormais retrouver une régularité dans nos rassemblements dominicaux et messes en semaine. Mais nous 
devons continuer à prendre soin les uns des autres en respectant ce qui nous est devenu familier depuis le 
11 mai : 4m2 par personne, masque obligatoire, gel hydro-alcoolique . 
Dans son message, Mgr DOGNIN poursuit : « J’invite tous les fidèles du diocèse à vivre aussi cette reprise de 
façon spirituelle, ( …) en étant assidus à la prière, attentif à ceux qui souffrent des conséquences de cette 
pandémie et proches de ceux qui vivent l’épreuve de la solitude. »  

Père Guillaume 

ANNONCES DIOCÉSAINES  

Une année pour Dieu :  deviens volontaire à Mission St Luc (Brest) : Tu as entre 20 et 30 ans ? Tu veux 
donner une année au service de l'Évangile ? Deviens Missionnaire à St Luc 
pour témoigner de la joie de croire ! Vie communautaire, formation 
humaine, prière, service, activité auprès avec les jeunes (ciné débat, nuit 
d'adoration, club théâtre, café théologique, etc.) évangélisation sur le 
campus, service en cité HLM... une expérience qui marquera ta vie ! Laisse-
toi guider par l'Esprit... et bienvenue à Mission St Luc ! Plus d’infos par le 
lien :  https://diocese-quimper.fr/br/story/6376/une-annee-pour-dieu-
deviens-volontaire-a-mission-st-luc  

 
 

 MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 6 juin 

St Norbert 
Tréméven 

18h00 
Clohars 

Dimanche 7 juin 
Ste Trinité 

Locunolé 9h30 
Bannalec 
Quimperlé N-Dame 11h00 
Névez 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 1er juin 

Lundi de Pentecôte 
10H30 Quimperlé N-Dame 

Mardi 2 juin 
Sts Marcellin et Pierre 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Mercredi 3 juin 
St Charles Lwanga 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 4 juin 
Ste Clotilde 

9h00 Riec sur Belon 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 5 juin 
St Boniface 

9h00 Quimperlé N-Dame 
9h00 Clohars 

Samedi 6 juin 
St Norbert Pas de messe 

ATTENTION ! 
Les messes en semaine en présence des fidèles 
reprennent. Merci de regarder dans le tableau ci-
dessous les changements, en particulier pour 
Quimperlé. Toutes les messes en semaine seront 
célébrées à l’église Notre Dame (et non plus à 
Kerbertrand ou à l’oratoire pour pouvoir respecter 
les distances physiques).  
A noter que le samedi la messe sera célébrée à 
Kerbertrand uniquement pour les Sœurs.   


