
PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)  
Site Internet : http://paroissesquimperle.fr 
Maison paroissiale de  Quimperlé02 98 96 03 94 
         6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE 
Maison paroissiale de Bannalec  02 98 09 79 26 
Maison paroissiale de Scaër  02 98 59 40 31 
Maison paroissiale de  Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48 
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76 
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 02 98 06 91 15 
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11   

 

Bulletin paroissial n°502 du 3 au 9 mai 2020 
Le Billet du Père Jean MARC :  
 

"PATIENCE, CONFIANCE , CONSTANCE": LE POINT DE VUE DE BRUNO FRAPPAT SUR LE CONFINEMENT. 
 

Comment faire face au confinement ? Telle est la question que la majorité d'entre nous se pose, et à laquelle 
nombre de médecins, scientifiques , psychologues ou journalistes cherchent à répondre. Parmi ces derniers, 
les réflexions de Bruno FRAPPAT dans le journal "La Croix" méritent d'être retenues, tant elles peuvent nous 
aider à faire face  à cet "ennemi invisible qui ne  respecte rien, vole notre temps, nous prend en otages, 
assassine nos libertés, rompt nos attachements, assombrit nos existences."  
Bien sûr Bruno FRAPPAT n'a pas de recette immédiate et magique, mais invite ses lecteurs à se souvenir de 
trois vertus dont on parle peu en temps ordinaire et qui pourraient être notre devise: la patience, la 
confiance, et la constance : 
 

 « PATIENCE. Il y a plus de trois siècles que nous le savons: elle vaut mieux que force 
ni que rage. Inutile de s'énerver contre les choses et les phénomènes  quand on n'y 
peut rien... 
Les motifs d'impatience ne manquent pas. Impatience dans l'attente du premier 
gong du "déconfinement". Il est beaucoup trop tôt semble t-il. Il n'est question que 

de lui lors des débats en boucle des télés d'information. Alors ce déconfinement, ca vient? Restez d'abord 
bien confinés,rétorque-ton à juste titre. 
Sauvons d'abord par notre civisme le maximum possible de vies avant de reprendre nos saintes habitudes. 
Mais non, il faudrait que cela cesse au plus vite. Une fièvre vengeresse s'empare des procureurs de salon ou 
de salles de rédaction qui, n'ayant  eux-mêmes rien vu venir, reprochent aux gouvernants d'avoir été dans la 
même situation. 
Que des enfants confinés puissent s'impatienter dans l'attente du retour au square ou à l'école, voilà qui 
paraît normal, mais que des adultes s'exaspèrent à la moindre difficulté de la vie pratique ou relationnelle en 
temps de coronavirus, voilà qui est moins compréhensible. Le temps de la patience est celui de l'acceptation 
de la lenteur des choses. C'est le temps de l'humilité devant plus fort que nous... 
 

CONFIANCE. C'est la vertu la plus dure à mettre en oeuvre. Souviens toi de te méfier 
disait un philosophe antique. Il avait tort. Souviens-toi de faire confiance serait un 
précepte plus apte à nous aider à vivre et à survivre. Plus que jamais, il n'est pas 
recommandé de se méfier des médecins et de leur science ni des infirmières et de leurs 
soins...Les gouvernants ne se sont pas donnés  le mot pour nous faire du tort et 
rechercher notre malheur. Les traiter d'assassins et de menteurs à longueur de pétitions ne fait pas avancer 
notre quête de guérison.Si nous nous méfions de tout et de tous, nous avancerons vers la fin de nos vies 
comme des bêtes que l'on mène en troupeaux à l'abattoir oû il sera bien tard pour tempêter.S'abandonner 

aux autres peut,parfois,faire le plus grand bien. 
 

CONSTANCE. C'est très simple, en ce moment. Ce qui est requis et dépend 
de nous c'est de ne pas lâcher le morceau, de tenir longtemps le cap du 
confinement. De résister aux mille et une tentations de la bougeotte et de 
retourner aux moeurs et manies d'avant. Constance dans l'effort, dans la 
mobilisation. Constance dans la confiance et contance dans la patience. 
Tout se tient. Et voilà la boucle bouclée." Père Jean MARC 



                    ÉVANGILE DU DIMANCHE 3 MAI 2020  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10) 
En ce temps-là, Jésus déclara :  
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par 
la porte, mais qui escalade par un autre endroit,celui-là est un voleur et un bandit. 
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui 
ouvre, et les brebis écoutent sa voix. 
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a 
poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. 
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers. » 
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole :  
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des 
voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en 
passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient 
que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 

 

MÉDITATION 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je n’aime pas imaginer que je sois un mouton ! Nous ne sommes pas des moutons parce que les chrétiens ne 
forment pas une foule identique. Nous sommes les brebis qui écoutent la voix de leur Maître « Jésus 
Christ », et se rassemblent ainsi en un seul peuple. Ce n’est pas rien également la différence entre moutons 
et brebis. Nous sommes pourtant ensemble sous la conduite d’un Pasteur qui marche devant nous, et avec 
nous, pour nous faire découvrir à travers le rude chemin de l’Evangile, le trésor d’un bonheur promis, que 
nous avons peut-être du mal à discerner ou à accueillir en ce temps de pandémie. 
Pourtant, un bonheur est offert à tous, « juifs » ou « païens », à cette foule immense dont parle 
d’Apocalypse. 
 

Dieu voit grand pour nous. En Jésus le Christ, il est ce pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue, 
parce qu’il la connaît par son nom et qu’il l’aime. Il est celui qui nous invite à avancer au large pour dire au 
monde des merveilles et son Evangile de la Fraternité. Il est celui qui nous dit de ne jamais baisser les bras, 
parce que personne ne peut arracher de sa main les brebis qui lui sont confiées. 
Aujourd’hui encore, des jeunes et des adultes se mettent à marcher à la suite du Christ. Catéchumènes, 
baptisés, séminaristes, diacres, prêtres, consacrés, pour le service et la mission, sont le signe de la force de 
l’Évangile. 
 

Je pense aux séminaristes de notre diocèse, à Samuel, en insertion pastorale sur notre paroisse St Colomban, 
et à tous ceux qui se posent la question d’une vocation de prêtre. Je pense à eux pour qu’ils se sentent 
également soutenus par la communauté paroissiale, et pour qu’ils tiennent bon dans leur démarche et leur 
discernement, et tout cela « à la grâce de Dieu ». 
J’ose appeler la force de l‘Esprit du Christ pour que naissent des vocations de prêtres, qui viendront aussi de 
nos communautés paroissiales, de notre diocèse, aidées pour un temps par des prêtres extérieurs, comme le 
Père René chez nous, dans le sens de l’universalité de l’Église, et dans le sens de cet échange d’un diocèse à 
l’autre, d’un pays à l’autre. 
 

Pour conduire ton Peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des hommes, Seigneur, à être 
disponibles pour différents services et ministères en Église 
 



Seigneur, nous te rendons grâce pour ces hommes et femmes passionnées de Dieu, de l’Église et du monde 
qui, depuis deux mille ans, se lancent dans cette aventure humaine et spirituelle de la vie consacrée 
 

Seigneur nous te rendons grâce pour tous les moines et moniales qui se laissent saisir profondément par le 
Christ qui devient le centre de leur vie 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les religieux et religieuses apostoliques qui, à la suite du Christ 
ami véritable et fidèle, se consacrent totalement aux autres, et donnent énergie et créativité pour inventer 
de nouvelles formes de réponses aux besoins sociaux et spirituels de notre temps. 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les missionnaires qui, brûlés par l’amour de Dieu et saisis par les cris et 
les souffrances des hommes et femmes de leur temps, quittent leur terre et annoncent la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ qui se résume en un mot : Aimer. 
 

Puisse notre vie être le mieux possible au service de Dieu et des autres. Nous sommes tous appelés à devenir 
témoins. Chaque chrétien est appelé à laisser transparaître par toute sa vie quelque chose de la lumière du 
Christ et de son Evangile. 
 

Ce dimanche des vocations rappelle ce chemin pour devenir témoins. Il nous invite aussi à soutenir les 
enfants, les jeunes et les adultes qui se sentent appelés à suivre le Christ d’une manière particulière dans le 
ministère de prêtre, de diacre, dans la vie missionnaire, religieuse et contemplative. 
Serons-nous de celles et ceux qui leur diront : « Tu es choisi par Dieu le Père pour être témoin de sa tendresse 
et de son Amour » ? 

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 : Trois messes quotidiennes tous les jours de la semaine, dimanche compris :  

 à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome, célébrée par la Pape François ; 
 à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’audience papale est maintenue); 
 à 18h30, 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/. 
 

 

RAPPEL :  PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUÊTE EN LIGNE   

 En cette période de confinement qui 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 
 

DIMANCHE 3 MAI : PRIÈRE POUR LES VOCATIONS ET DIMANCHE DU BON PASTEUR 
 

 

Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la 
première à créer un Service national des vocations en 1959 et à 
suggérer au Pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de 
prière pour les vocations – la journée du 4ème dimanche de 
Pâques rappelle l’importance de prier pour les vocations. Elle 
est par conséquent une journée mobile dans le calendrier. 
Notre évêque, dans ses visites ou ses lettres pastorales ne 
manquent pas une occasion de rappeler la nécessité de la 
prière pour les vocations. Dans notre paroisse, nous essayons 
de faire un effort mensuellement. Et, pour nous préparer à ce 
dimanche du bon pasteur et de prière pour les vocations, 
certains ont participé à une neuvaine de prières. 



 
 

Cette période de confinement est propice à la réflexion, et à la prière personnelle ou en famille : 
 - Cette invitation à réfléchir nous recentre sur ce qui est essentiel pour chacun de nous : quand on parle de 
vocation, cela peut faire peur parce qu’on touche l’être humain au plus intime de sa liberté. Mais l’évangile 
du bon Pasteur nous donne en ligne de mire le modèle par excellence : le Christ. 
- C’est aussi une journée d’invitation à prier : pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a 
besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. « La prière doit occuper une place très 
importante dans la pastorale vocationnelle. Le Seigneur le dit clairement : « Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9,38).     
 
Les papes les plus récents nous y ont invités : 
 

« Les vocations naissent dans la prière et de la prière » (Pape François)  
 

« Les vocations sacerdotales et religieuses naissent de l’expérience de la rencontre personnelle avec le Christ, 
du dialogue sincère et confiant avec Lui, pour entrer dans sa volonté. Il est donc nécessaire de grandir dans 
l’expérience de la foi, comprise comme relation profonde avec Jésus, comme écoute intérieure de sa voix, qui 
résonne en nous. Ce chemin, qui rend capable d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de 
communautés chrétiennes qui vivent un intense climat de foi, un témoignage généreux d’adhésion à 
l’Évangile, une passion missionnaire qui conduit au don total de soi pour le Royaume de Dieu, alimenté par la 
fréquentation des Sacrements, en particulier de l’Eucharistie, et par une fervente vie de prière » (Benoît XVI - 
2012) 
 

« Très chers jeunes gens et jeunes filles ! Ayez confiance en Lui, mettez-vous à l'écoute de ses enseignements, 
fixez le regard sur son visage, persévérez dans l'écoute de sa Parole. Laissez-Le orienter toutes vos recherches 
et toutes vos aspirations, tout votre idéal et tout le désir de votre cœur » (Saint Jean-Paul II - 2004) 
 

Mais qu’est-ce qu’une vocation ? Une relation d’amour avec le Seigneur 
Saint Jean-Paul II en 2001, et avant lui Paul VI dans sa lettre encyclique Populorum progressio parlaient des 
vocations comme d’une relation de Dieu avec chaque être humain dans la liberté de l’amour, parce que 
chaque vie est vocation. Souvenons-nous que Dieu au terme de la Création, contempla l’homme et vit que 
cela était très bon. Il l’avait créé « à son image et à sa ressemblance ». Il a confié l’univers à ses mains 
laborieuses et l’a appelé à une intime relation d’amour. Le mot « vocation » introduit à la compréhension 
des dynamismes de la révélation divine et dévoile ainsi à l’homme la vérité sur son existence. L’aspect le plus 
sublime de la dignité humaine, dans le document conciliaire Gaudium et spes, se trouve dans cette vocation 
de l’homme à communier avec Dieu.  Cette vocation à la sainteté, relation d’amour avec Dieu est aussi 
développée par le pape François dans son exhortation apostolique « Gaudete et exultate ». 
 
Quelle est ma vocation ? Question intime et personnelle 
Pour répondre à cette question intime, le Pape François invite à se 
mettre à "l'école de Marie" et de la dynamique de la vocation 
présente dans l'Annonciation. 
 

- Le premier moment, celui de l'écoute, détaille le 
Souverain pontife, nous devons être prêts et disposés à 
écouter et à accueillir la voix de Dieu, « qui ne se 
reconnaît pas dans le bruit ou l’agitation ». 

- Le deuxième moment typique de chaque vocation est le 
discernement. Pour celui-ci, le Pape explique que lors de 
l’Annonciation, Marie n’a pas douté, elle a exprimé son propre désir de découvrir les «surprises» de 
Dieu. « En elle, il y a une disposition à l'accueil de toutes les exigences du plan de Dieu. Telle est 
l'attitude propre du disciple ». 
Enfin, «la décision » est la troisième étape caractérisant toute vocation chrétienne, et rendue 
explicite par la réponse de Marie à l'ange : « Que tout m'advienne selon ta parole.» (v. 38). Son 
«oui» au plan de salut de Dieu, mis en œuvre par l'Incarnation, est la remise à Lui de toute sa vie. 
(Pape François, Notre-Dame de Lorette, 25/03/2019). 



 
L’EXEMPLE DU BON PASTEUR 

Pourquoi nous faut-il des prêtres ? 
La raison, c'est que Jésus a dit : "Il vous faut des prêtres." Il a choisi des apôtres, il les a pris parmi la foule 
qui le suivait et il les a institués. Mais pourquoi ? 

 POUR ANNONCER  
Nous avons besoin de prêtres pour que l'Évangile soit proclamé. Ce sont les apôtres et leurs successeurs qui 
proclament l'Évangile sous garantie de telle façon que tu es sûr que ce qu'ils disent aujourd'hui, Jésus le 
disait. Cette grâce est liée à l'ordination. C'est une question de foi.  
Le prêtre n'est pas un orateur, mais un prêcheur ; ce qui est différent. L'orateur jouit de moyens humains. Il 
peut tout faire à la perfection, mais un prédicateur est mandaté, avec la garantie de Jésus qui le soutient. S'il 
parle, c'est la parole que Jésus lui-même aurait dite aujourd'hui. 

 POUR CELEBRER 
Beaucoup de gens peuvent animer des liturgies communautaires. L’'action du prêtre diffère de celle du laïc, 
au moment où il dit : "Ceci est mon corps" et "Ceci et mon sang". 
Il s'agit alors vraiment du corps et du sang de Jésus, même si ces mots ont été dits sans talent ou en 
bégayant. La garantie que cette parole est la parole de Jésus, est liée au prêtre. 

 POUR CONDUIRE ET DONNER SA VIE 
Le troisième rôle du prêtre, c'est de présider la communauté. Le prêtre n'est pas un chef, mais un pasteur. 
Un pasteur réunit les gens pour les conduire vers l'amour de Dieu et du prochain. Il a du cœur pour ses 
paroissiens et il donne sa vie.  
 

Le sacerdoce est une vocation, non un métier. Il est demandé au prêtre de se donner entièrement et pour 
toujours, totalement et en tout.  La beauté de cette vocation de prêtre est bien transcrite dans deux livres 
récents de Mgr de MOULINS-BEAUFORT « L’Eglise face à ses défis » (chap IV)  et de Benoit XVI et du cardinal 
Sarah « Des profondeurs de nos cœurs » qui renvoie à la prière sacerdotale de Jésus dans St Jean 17,17et 18 :  

« Consacre-les, sanctifie les dans la vérité. Ta parole est vérité. 
Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envois dans le monde ! » 

  

Texte Proposé par Henri LECLERC, Terreau des vocations 
 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Seigneur, 
Tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner.  
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ; il se découvre dans l’expérience de la rencontre 
personnelle avec toi et l’écoute des besoins et des cris du monde. 
 

Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements  
des lieux où les jeunes feront l’expérience de la prière et du service. 
 

Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d’oser répondre en vérité et en liberté  
à l’appel que Tu lui adresses. 
 

Donne à nos communautés paroissiales l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience d’accompagner 
et la sagesse pour aider au discernement. 
 

Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d’appelés pour appeler.  
Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle de la vocation. Amen. 
 
 

En cette 57ème Journée Mondiale pour les Vocations, dont le slogan est « l’Eglise de France 
en prière pour les vocations », la Province ecclesiastique de Rennes (regroupant les diocèses 
de Bretagne et des Pays de Loire) nous a fait vivre une neuvaine de prière pour les Vocations 

sacerdotales et religieuses depuis le 25 avril. Aujourd’hui, nous est proposé un feuillet de 
prière pour les Vocations. Il est expédié en pièce jointe du bulletin paroissial, et est 

également disponible sur le site Internet de la paroisse à la rubrique « Actu », 
 ainsi que sur le site Internet du diocèse. 


