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Bulletin paroissial n°451 du 24 février au 2 mars 2019 

L’Eglise se souvient de St Modeste 
Les évêques européens appellent à « reconstruire la communauté en Europe »- 
Les évêques de la Commission des épiscopats de l’Union européenne (Comece) ont 
publié jeudi 14 février une déclaration en vue des élections européennes de mai 
2019, incitant les citoyens à ne pas s’abstenir pour façonner par leur vote la 
construction européenne. 
« Reconstruire la communauté en Europe », tel est l’appel lancé par les évêques de 

la Commission des épiscopats de l’Union européenne (Comece), dans une déclaration publiée jeudi 14 février, 
en vue des élections européennes qui se dérouleront du 23 au 26 mai 2019. 
« Le résultat de ces élections conditionnera les décisions politiques qui auront un impact au quotidien les 5 
prochaines années », préviennent-ils en préambule de leur texte. 
Dénonçant un certain pessimisme quant à l’utilité des institutions européennes, la Comece estime que les 
élections européennes de 2019 arrivent « au bon moment » pour faire des choix politiques favorisant un « 
renouveau de la fraternité entre les peuples » et relancer le projet européen. Dans un contexte de montée des 
populismes en Europe, les évêques invitent avec empressement les citoyens à voter, et à « ne pas tomber 
dans la tentation du repli sur soi. » Certes, « l’UE n’est pas parfaite ». Mais « en faisant entendre leur propre 
opinion, les citoyens ont la capacité de diriger l’Union européenne dans la direction qu’ils veulent », déclarent-
ils. Ces élections sont aussi, pour les croyants, l’occasion d’interroger les candidats sur leurs engagements 
pour défendre « la dignité humaine pour tous », et « de promouvoir des options reflétant un nouvel 
humanisme chrétien ». 
 

 Exercer son droit de vote signifie également assumer la responsabilité du rôle unique de l’UE en tant 
qu’acteur pour la paix et le développement économique, expliquent encore les évêques européens. « 
Protéger l’environnement et le développement durable ne peut pas se limiter aux frontières de l’UE, et les 
résultats des élections auront une influence sur des décisions qui affecteront l’ensemble de l’humanité. » 
 

 La Comece liste aussi dans sa déclaration les défis auxquels l’UE doit faire face. « Nous avons besoin d’une 
UE qui protège les familles, les plus vulnérables et les cultures », écrivent les évêques, invitant au respect « du 
principe de subsidiarité » qui devrait « être un pilier essentiel » de l’Europe. Ils insistent aussi sur la question 
démographique. « Le manque d’espoir et de perspectives entraîne dans un certain nombre de pays une forte 
diminution de leur population, notent-ils. Les jeunes Européens ont besoin d’être rassurés sur leur capacité de 
fonder une famille. » 
 

  « Comment mieux nous accueillir mutuellement en Europe ? », s’interrogent encore les évêques de la 
Comece. « Une Union forte sur la scène internationale est nécessairement pour la promotion et la protection 
des droits de l’homme dans tous les domaines ». Mais, rappelle la Comece, « le meilleur moyen de faire de 
l’Europe ce que (les citoyens) jugent droit et juste » est d’aller voter. « Le vote n’est pas seulement un droit et 
un devoir, mais une opportunité de façonner concrètement la construction européenne ! » 
 

Clémence HOUDAILLE dans la Croix le 14 février 2019 
 

A CE SUJET UN PETIT RAPPEL…le mardi 26 Février 20h à 22h à Brest, Espace saint Luc 22 rue Charles le 
Moult : l’Action Catholique des milieux Indépendants organise une table ronde avec pour thème : « Quelle 
Europe voulons nous ? » avec Emmanuel MORUCCI , Conférencier pour la Commission Européenne et 
Forough SALAMI-DADKHAD, Vice-Présidente du Conseil Régional, chargée de l'Europe.  

Un temps d'échange suivra les interventions des  intervenants. 



DANS LA PAROISSE 
Lundi 25 février (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 26 février à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 27 février : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Jeudi 28 février à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Jeudi 28 février de 18h35 à 19h15 (après la messe de 18h00 à l’oratoire de Quimperlé) : évangile chanté. 
Merci de vous inscrire auprès de Sœur Marie Ange au 06 02 23 06 99 ou maparcheminer@yahoo.fr ; 
Vendredi 1er mars à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Vendredi 1er mars adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) après la messe 
de 9h00 et jusqu’à 8h00 le samedi3 mars. 

 

DANS LE DIOCÈSE 
RAPPEL : FÊTE DIOCESAINE DES CHANTEURS EN LITURGIE le dimanche 3 mars à la 
Cathédrale de Quimper : "Chantez à Dieu de tout votre cœur, par des psaumes, des 
hymnes et des cantiques inspirés"(St Paul aux Colossiens3,16) Cette journée est 
ouverte à tous. L’objectif est de rassembler ceux qui aiment chanter en liturgie pour 
célébrer et vivre un temps de fête en diocèse autour de notre Evêque. Elle permettra 
de se connaître, de créer des liens entre les paroisses, de confronter nos pratiques et 
enfin de découvrir des répertoires pour ouvrir de nouveaux horizons. Déroulement de 
la journée : Accueil à 9h00, répétition à 9h30, messe présidée par Mgr DOGNIN à 
10h30 ; Pique-Nique ; l’après-midi autour du chant jusqu’aux Vêpres. Des tracts 
d’information et d’inscription sont disponibles sur le site de la paroisse à la rubrique 
« Actus » 
 

LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’EGLISE est lancée dans notre diocèse : vous avez reçu, ou 
vous allez recevoir le courrier de notre évêque à ce sujet. L’Église catholique assure ses 
missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources est le 
Denier de l’Église, cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à 
leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. Il n’y a pas de tarif : chacun 
donne en conscience selon ses possibilités Pour donner à l’église de notre diocèse, vous 
pouvez utiliser une enveloppe mise à votre disposition dans les églises, ou aller sur le site 
Internet du diocèse pour un don « en ligne » : https://diocese-quimper.fr/fr/don-en-
ligne/soutienpaimtform 
   

  

  

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 25 février 
St Roméo 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 26 février 
St Nestor 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 27 février 
Ste Honorine 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 28 février 
St Romain 

9h00 Riec 
17h00 MAPA de Bannalec 
18h00 Quimperlé oratoire 

 

Vendredi 1er mars 
St Divy 

 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars 

14h30 EHPAD de Moëlan 
Samedi 2 mars 

St Charles le Bon 
9h00 

 

ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 2 mars 
St Charles Le Bon 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars  

18h00 
 

Pont-Aven 

Dimanche 3 mars 
St Gwénolé,  

abbé de 
Landévennec 

Le Trévoux 
9h30 

Querrien 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Arzano 
St Thurien 

 

Mercredi 6 mars 
CENDRES 

 

Moëlan 
10h30 

Scaër 
Quimperlé N-Dame 19h00 

Samedi 9 mars 
Ste Françoise 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec 18h00 

 Névez 

Dimanche 10 mars 
1er dimanche de 

Carême 
St Vivien 

Baye 
9h30 

Locunlé 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Rédéné 
Bannalec 

PERMANENCE DE CONFESSION LE 
SAMEDI 9 MARS de 10h30 à 12h00 à la 

sacristie de l’église Ste Croix. 


