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Bulletin paroissial n°505 du 24 au 30 mai 2020 

7ème dimanche de Pâques. L’Eglise fête Saints Donatien et Rogatien - Martyrs à Nantes (✝ v. 304) 
 

Message de Christian TOULLEC,  
responsable de l'Observatoire des Réalités Sociales du diocèse de Quimper et Leon. 

Bonjour à tous, du 16 au 24 mai, nous vivons la semaine Laudato Si', à l'appel du Pape François. Le 24 mai, 
c’est en effet la date qui correspond aux 5 ans de la publication de l’Encyclique Laudato Si’, un texte qui 
attirait déjà notre attention sur l’importance de sortir de l'accélération de notre monde, qui mettait en garde 
sur la déforestation (qui a contribué à la crise actuelle), qui appelait à une certaine décroissance , à une 
réflexion sur la technique, à la créativité… et à saisir que « tout est lié  ». Par une vidéo, le pape lui-même 
nous appelle à participer à la semaine Laudato Si’(https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/ ) 
Pour le diocèse de Quimper et Léon, nous vous faisons trois propositions pour ce dimanche 24 mai : 
 Un temps de Prière le 24 mai à midi 

Dans le cadre de la Semaine Laudato Si’, le Mouvement catholique chrétien pour le climat propose une 
vague de prière le 24 mai prochain à midi dans le monde entier. (Une proposition de prière est jointe à ce 
bulletin). D'autres formes sont possibles, à partir de la Prière pour notre terre, qui peut être dite en commun 
avec frères et sœurs d’autres confessions. 
 Un repas écologique 

Après la prière de midi, on peut poursuivre par un repas élément-terre ! 
http://ekladata.com/KsTMXI71-FQXfpTp4wWHKqWOaOI@79x76.jpg 
Dans mon panier : fruits et légumes de saison, récoltes du jardin,  produits locaux, produits du commerce 
équitable… 
Préparation 
   * Mettre dans son panier des produits simples, non transformés, sans emballages superflus. 
   * Acheter juste ce dont on a besoin. 
   * Ne pas abuser de viande et préférer des céréales 
complètes 
   * Faire cuire dans une casserole avec un couvercle 
   * Se servir raisonnablement pour finir son assiette et 
mieux partager. 
   * Recouvrir le compost des restes de légumes pour apprendre à jardiner avec la nature. 
 Sonner les cloches le 24 mai au soir : 

"Chrétiens unis pour la terre", nous invite, par l’opération « Sonner les cloches pour redémarrer autrement»   
 à marquer un temps d’arrêt pour réfléchir, prendre du recul et méditer, 
 à nous rassembler largement pour construire le « monde d’après », 
 à entendre un signal d’alarme appelant à nous mobiliser car la situation est grave, 
 et… à lever les yeux, à redonner du sens à notre vie et à nous tourner vers Dieu. 

Il s’agira de faire en sorte que les cloches de nos paroisses résonnent et aussi nos propres cloches à nos 
fenêtres ou sur les parvis, afin de marquer notre volonté de « redémarrer autrement ». 
 

Merci à tous pour votre participation. Je suis à votre disposition pour plus de renseignements(…) 
 

Christian TOULLEC, diacre permanent (ors.finistere@gmail.com) 



Réaction à l’ordonnance du Conseil d’Etat concernant l’interdiction du culte. 
La Conférence des évêques de France prend acte de l’ordonnance 
rendue par le juge des référés du Conseil d’État qui ordonne au 
Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion 
dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement 
proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « 
déconfinement ». 
Cette ordonnance va dans le sens de la lettre écrite par le Président de 

la Conférence des évêques de France, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, au Premier Ministre vendredi 15 mai. 
La Conférence des évêques de France attend donc maintenant la révision du décret du 11 mai que le 
Premier Ministre a huit jours pour opérer. 
À partir de la révision de ce décret des célébrations seront possibles, respectant les règles sanitaires 
communiquées en réponse aux propositions faites par la Conférence des évêques de France. 
 

                                    Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a) 
 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à 
faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès 
de toi avant que le monde existe. 
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me 
les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de 
toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que 
je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils 
sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. 
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde,et moi, je viens vers toi. »   

Méditation de l’évangile de ce dimanche 24 mai, 7ème dimanche de Pâques 
 

Nous avons fêté jeudi dernier l’Ascension de Jésus. C’était sa dernière apparition à ses disiples. Jésus 
disparaît à leurs regards. Désormais, c’est le temps de l’Eglise qui commence. Les disciples qui ont suivi 
Jésus pendant trois ans sont appelés à devenir des Apôtres. Ils sont envoyés dans le monde entier pour être 
les messagers de la Bonne Nouvelle d’amour et de fraternité proposée par le Christ. 
Nous sommes bénéficiaires de leur témoignage : nous avons nous aussi à transmettre ce flambeau autour 
de nous. Le Seigneur compte sur nous dans nos familles, nos villages, nos quartiers. Rien ne peut arrêter la 
Parole de Dieu. 
 
Aujourd’hui ce n’est pas le 7ème dimanche après Pâques mais le 7ème dimanche de Pâques. Cela signifie que 
Pâques, la résurrection de Jésus, ce n’est pas du passé mais c’est aujourd’hui. Pour les chrétiens que nous 
sommes, il ne s’agit pas aujourd’hui comme chaque dimanche, comme chaque jour de nos vies, de célébrer 
l’anniversaire d’un évènement passé : la mort/résurrection de Jésus. Il s’agit de reconnaître et de fêter dans 
notre aujourd’hui la Pâques de Jésus que nous proclamons Christ et Seigneur. 
Et voilà que dans l’Evangile de ce jour, nous est donné ceci : « Père l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que 
le Fils te glorifie. » N’est-ce pas là une provocation ? La mort de Jésus dont l’heure approche en ce dernier 
repas serait à la fois sa gloire et la gloire de Dieu…Alors même qu’elle sera, aux yeux des passants, un échec 
pitoyable. 
Mais en fait, cette mort qui n’est pas très digne est l’aboutissement de toute une vie donnée. Elle est la suite 
logique d’un engagement  total pour cette réalité que Jésus appelle le Royaume de Dieu, et Jésus en donne 
les signes : ce que notre évangile appelle « l’œuvre de Dieu ». Signes tout simples : au nom de Dieu, Jésus 
accueille tous les hommes et toutes les femmes sans préalable, sans regarder à ses éventuels mérites, et 
encore moins à ses erreurs ou péchés. Jésus au nom de Dieu relève ceux qui sont à terre, écrasés par la 



maladie, leur mal-être ou le mépris des autres. Jésus établit une fraternité universelle, car, dit-il, nous 
sommes enfants d’un même Père. Tous enfant de Dieu. Voilà la glorification de Dieu : que ses enfants 
tiennent debout, qu’ils soient libres et responsables. Et Dieu ne peut être lui-même, si l’homme, ou la 
femme, est réduit en esclavage. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » disait l’Evêque de Lyon Irénée au 
2ème sièce. 
A chacun, chacune de nous de vivre en homme, en femme, vivants. A nous de faire vivre tout homme et 
toute femme rencontrés.  

Père Guillaume  

VIVRE LA MESSE 
Messes radiodiffusées :  

 Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à 11h00 
 Sur RCF (99.6) :  

- La messe quotidienne : de 11h à 11h30  
- La messe dominicale : à 18h15 

Ou télévisées :  
 Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00. 
 Sur KTO : Deux messes quotidiennes tous les jours de la semaine, dimanche compris :  

 à 10h, à la grotte de Lourdes à l’exception du mercredi (audience papale); 
 à 18h15, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 
(il est possible de suivre ces messes en direct sur votre ordinateur grâce à la chaîne YouTube de 

KTO : https://www.youtube.com/user/KTOTV/. 

PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUÊTE EN LIGNE   

Cette période nous oblige à trouver de nouvelles formes de rassemblement ;  nous pouvons 
continue à soutenir notre paroisse en participant à la quête en ligne : les montants versés sur 
cette plateforme nationale seront intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les 
reverseront aux paroisses. 

                   Pour participer à cette quête en ligne : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don   

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Mardi 26 mai à 18H00 à l’église de Clohars : prière du chapelet (nombre de participants limité à 10) 
Mardi 26 mai de 18H à 18H30 à l’église de Mellac : adoration du Saint Sacrement (nombre de participants 
limité à 10) 
Mercredi 27 mai de 17h 30 à 18 h : adoration du Saint Sacrement à l'église de Pont-Aven. (nombre de 
participants limité à 10) 
Vendredi 29 mai à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé 6 rue Langor : adoration du Saint 
Sacrement (pas plus de 2 personnes ensemble à l’oratoire) 
Samedi 30 mai de 10H00 à 12H00 à la sacristie de l’église Ste Croix : confessions individuelles (port du 
masque obligatoire) 
 

ANNONCES DIOCÉSAINES 
 

Messe chrismale le mercredi 27 mai : Initialement prévue le 
mercredi 8 avril 2020, la messe chrismale a été reportée en 
raison de la crise sanitaire. Elle aura lieu le mercredi 27 mai 
2020 à 18h30 à la cathédrale Saint Corentin de Quimper. 
Célébrée en petit comité, elle n'accueillera pas d'assemblée 
ni l'ensemble du presbytérium. Elle sera retransmise sur RCF 
et en vidéo sur le site internet du diocèse (www.diocese-
quimper.fr). Pour participer activement à cette messe, vous 
trouverez en pièce jointe avec ce bulletin un feuillet de 
chants.  

 



 
 

Prière traditionnelle à saint Roch 
 

Saint Roch, 
Vous avez soigné avec tant de générosité, 

de charité, les malades atteints de la peste. 
Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir 

par le signe de la Croix, 
des malades considérés comme perdus. 

 

Avec grande confiance, nous nous adressons à vous 
et nous vous supplions : 

intercédez auprès du Seigneur, 
pour nous obtenir amélioration, guérison, 

si Dieu le permet, dans les maladies graves. 
 

Préservez-nous des épidémies, 
secourez-nous dans les maladies du corps, 

mais aussi de l’âme. 
Avec grande confiance, nous vous prions 

de nous protéger de la foudre dans les orages. 
 

Saint Roch, priez pour nous. 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 

Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous.  
Amen.  


