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Bulletin paroissial n°458 du 14 au 20 avril 2019 
Dimanche des Rameaux 

BONNE SEMAINE SAINTE ! Je profite en ce dimanche des Rameaux, pour vous souhaiter à toutes et tous une 
très belle Semaine Sainte. C’est la dernière ligne droite du Carême, qui nous conduit à la célébration de la 
Résurrection du Seigneur Jésus le Christ. Que cette semaine soit, comme l’indique son nom, « Sainte » ! Priez 
beaucoup. Méditez. Tournez-vous vers la contemplation du Dieu de Jésus Christ et dans l’Esprit Saint. Soyez 
vigilants pour vivre en Eglise les célébrations de la Semaine Sainte en mettant vos pas dans les pas du Christ. 
Soyez bienveillants, abandonnez au moins les mauvaises habitudes, oeuvrez pour la charité. 
Si nous avons de la peine à prier, cette semaine doit être une semaine où nous devons nous surpasser. 
Arrêtons de nous plaindre des futilités et pensons à toutes ces souffrances endurées par le Christ qui est 
venu nous accompagner, quand nous vivons nous aussi des souffrances, des maladies, des deuils, et autre 
maux qui nous empêchent de vivre sereinement et dans la paix. Ecoutons notre Evêque, Monseigneur 
DOGNIN nous redire : « Et vous chers fidèles du diocèse, ne vous laissez pas détourner de la foi et de la 
confiance envers l’Eglise notre mère. Que ce temps de carême soit pour nous tous un moment privilégié de 
conversion et de communion plus profonde avec le Christ . Efforçons-nous de grandir en sainteté » 
Ne laissons pas la lumière du Cierge Pascal s’éteindre et crions « le Christ est vraiment ressuscité » 

Père Guillaume 
Les chrétiens sont invités à fleurir les calvaires (croix) dans leurs quartiers :  

de la verdure ce dimanche des Rameaux, sur lesquelles des fleurs pourront être 
rajoutées le jour de Pâques. 

 

PRIÈRE - À toi qui es venu chercher un Rameau 
 

Tu es venu aujourd'hui pour chercher un rameau de buis. 
Tu souhaites qu'il soit béni. 
Si tu es venu chercher un porte-bonheur ou une protection divine, tu risques d'être déçu. 
Dieu, en effet, veut notre bonheur, mais il nous invite à le bâtir de nos mains. 
 

Mais si tu crois que vivre c'est aimer, même si la vie ne t'a pas fait de cadeaux, 
Si tu penses que la justice, le respect de l'homme et la solidarité  
sont des valeurs qu'il faut faire progresser, 
Si déjà tu essaies de regarder ce qui se passe autour de toi, 
Si tu dis bonjour à ton voisin même s’il ne répond pas, 
Si tu essaies de vivre debout et si tu agis pour que tout homme soit respecté au travail,  
dans le quartier ou ailleurs ... alors prends ce rameau de bon cœur et garde-le chez toi. 
Il te rappellera que la vie est plus forte que la mort, comme nous l'a prouvé Jésus,  
que son message d'amour est à vivre à tous les instants de notre existence. 
Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur,  
mais le signe du bonheur que tu t'engages à construire 
pour toi et les autres avec l'aide de Dieu. 
 

 
 
 
 



                                AUTOUR DES MESSES DOMINICALES 
Vous serez peut-être étonnés de constater pour le mois de mai des suppressions de messe 
sur certains clochers. 
Trois prêtres pour 19 clochers : dans l’organisaion actuelle, il est impossible qu’un prêtre 
s’absente le samedi ou le dimanche. Or chaque prêtre peut avoir de temps en temps des 
services à rendre en dehors de notre paroisse certains week-ends. C’est ce qui se passe 
pour ce mois de mai, avec en plus la joie d’honorer déjà des pardons de chapelle. 

Il n’y a plus de prêtres «en retraite » qui puissent rendre service sur notre paroisse depuis le départ du Père 
Roland de la Villemarqué pour raison de santé, du départ en retraite du Père Jean MARC actuellement en 
retraite à Kernisy (Quimper), et du décès du Père Bernard MARLET. 
D’où l’importance de se déplacer là où est célébrée l’Eucharistie et faire communion avec les fidèles du 
Christ rassemblés en Eglise. 
Dans les semaines à venir, nous aurons à vivre un nouvel aménagement des messes dominicales.Merci de 
soutenir ce projet de votre prière en comprenant le bien fondé pour l’équilibre de la vie des prêtres. 
Continuons de prier pour les vocations sacerdotales, et comme nous dit notre Evêque : « chers prêtres, chers 
diacres, chers religieux, religieuses : … donnez votre vie de façon généreuse en fidélité à l’appel que vous 
avez reçu du Seigneur. Tenez bon dans le Seigneur. »                                                                      Père Guillaume 
 

 
 

DANS LA PAROISSE 
Lundi 15 avril (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de 
prière du renouveau charismatique ;  
Mardi 16 avril de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Pont-Aven : répétition des chants de la messe ; 
Mardi 16 avril à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 17 avril à 14h30 (3ème mercredi du mois) : chapelet à 14h30 chez Odile LE GOC, 12 rue des genêts à Nizon ; 
 

MERCREDI 17 AVRIL :  MESSE CHRISMALE à la Cathédrale de Quimper. Un car est organisé pour toutes celles 
et ceux qui souhaitent y participer. Le rendez-vous se fera à 16H15 au parking des cars près de Kerbertrand. 
Merci de vous inscrire à l’accueil du presbytère de Quimperlé ou auprès d’Annie AUFFRET au 06 76 41 33 67 
 

Jeudi 18 avril à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Vendredi 19 avril à partir de 10h : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé jusqu’au samedi à 8h ; 
Dimanche 28 avril à 12h salle polyvalente de Riec, repas Paroissial avec au menu : Kir, Coquille St Jacques, Pintadeau 
Forestier, Pommes de terre rissolées, haricots verts, Gâteau, Vin, café (14€) et pour digérer un petit An-dro ! 
Réservation nécessaire au 06 87 50 67 41 ou au 02 98 06 95 75. 
 

 
 

 

 

 

SUITE SEMAINE SAINTE et DIMANCHES 

Samedi 20 avril 
Vigile pascale 

Moëlan 
20h30 Quimperlé N.Dame 

Bannalec 

Dimanche 
21 avril 

 

PÂQUES 

Le Trévoux 
9h30 Riec 

Tréméven 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Rédéné 
Névez 
Clohars 

Lundi 22 avril QuimperléN.Dame 10h30 
Scaër – St Guénolé 

Samedi 27 avril 
Ste Zita 

Abbaye Blanche 17h00 
Moëlan 18h00 
Nizon 

Dimanche 
28 avril 
DIVINE 

MISERICORDE 

Baye 9h30 
Querrien 10h30 
Quimperlé Notre 11h00 
St Thurien 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 15 avril 

 
18h00 ND de Kerbertrand   

Mardi 16 avril 
 

18h00 Abbaye Blanche 

  SEMAINE SAINTE 
Mercredi  
17 avril 

 

Cathédrale St Corentin-  
Messe chrismale 18h30 

Jeudi 18 avril 
Messe de la Cène 

du Seigneur 
Quimperlé NDame 19h00 

Vendredi 19 avril 
Chemin de Croix 

Chapelle St Maudez-
Clohars 

15h00 Abbaye Blanche - 
Quimperlé 
Chapelle de Coadry - Scaër 

Vendredi 19 avril 
Office de la 

Passion 

Mellac 
19h00 Riec 

Arzano 


