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Bulletin paroissial n°446 du 20 au 26 janvier 2019 

L’Église se souvient de St Fabien, Pape et Martyr(+ 250) 
et de St Sébastien, soldat martyr à Rome (vers 300) 

Du 18 au 25 janvier 2019 :  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - La Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. 
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 
groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa 
diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La 
corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les relations sociales et 
accroît les situations d’injustice. 
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du 
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un appel 

particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous proposent donc de prier avec les 
versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome. 
  

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est semé dans la paix »(Jc 3,18). 
Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus 
d’unité sans justice. L’injustice a nourri les divisions entre les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne 
passe donc non seulement par la réconciliation mais également par la justice et le respect des minorités. 
Cela est vrai pour le Conseil œcuménique des Églises comme pour toutes les Églises dans tous les pays du 
monde.        

La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indonésie, rejoint particulièrement 
ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre chemin d’unité en cette Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne 2019 se fait pèlerinage vers la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs 
chrétiens du monde entier. 
Célébrations oeucuméniques dans le diocèse à l’occasion de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens : 
 le vendredi 18 janvier à 18H00 au Temple de Quimper 10 rue de Kergariou. 
 le samedi 19 janvier 18H00 vêpres orthodoxes à 18H00 chapelle de Cuzon (Quimper) 
 le mardi 22 janvier à 18h30 à l’église Ste Anne du Passage à Concarneau 
 le mardi 22 janvier à 20H30 église Saint Pierre Quilbignon à Brest 
 le vendredi 25 janvier à 20H30 église de Coat Sero à Morlaix 
 le vendredi 25 janvier à 18H00 église Saint Pierre de Crozon 
 le dimanche 27 janvier 16H00 vêpres oecuméniques à la Cathédrale St Corentin, Quimper.  

DANS LA PAROISSE 
L’équipe de préparation au mariage souhaite offrir aux fiancés des parrains/marraines. Il s’agit 
d’un accompagnement par la prière, tout au long de l’année. Ce parrainage est accessible à 
tous, et peut rester anonyme (ou pas).  Si cette aventure vous tente, vous pouvez vous signaler 
à l’équipe de préparation au mariage en écrivant à   legarocaroline@gmail.com ou 
muriel.couallier@orange.fr , ou encore  en laissant vos coordonnées au Père Pierre-Yves 

MUZELLEC. Merci d’avance pour le cadeau que vous faites à ces futurs mariés ! 
Lundi 21 janvier (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 22 janvier à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 23 janvier : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Jeudi 24 janvier à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;  
Jeudi 24 janvier : évangile chanté de 18h35 à 19h25 à la maison paroissiale de Quimperlé (après la messe 
de 18h00) 
Vendredi 25 janvier à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison  
paroissiale de Clohars ; 
Dimanche 27 janvier : galette des rois à Tréméven à l’issue de la messe du G6 à 10h30. 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 FÉVRIER : Pour aider à la scolarité des jeunes du Collège moderne  
de Taoudi, village d’où est originaire le Père René DIASSIE,  la paroisse St Colomban organise un  
week-end crêpes à Notre Dame de Kerbertrand le samedi 2 février (16h-22h) et le dimanche 3 février  
(10h-18h). Dégustation sur place et crêpes à emporter.  Le bénéfice servira à la construction  
d’un foyer pour les élèves. 
 

Le Père Pierre-Yves MUZELLEC sera absent du 20 au 28 janvier 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Les 26 et 27 janvier prochains, la Maison-Mère des Petites Sœurs des Pauvres, à St Pern 
(35), accueillera les jeunes désireux de participer aux JMJ, mais qui, pour diverses raisons, 
ne peuvent pas se rendre au Panamá. Ce weekend offrira de vivre toutes les activités 
emblématiques des JMJ : conférences, ateliers, sports, louange, grande veillée, adoration, 
message du Pape en rediffusion, sans oublier la traditionnelle messe d’envoi. Vivez les JMJ 
en union avec les jeunes du monde entier ! Informations et inscriptions : 
http://jmj.aumonerie.fr/ ;                                                   
https://www.facebook.com/JMJbretagne2019 
 

Samedi 26 janvier de 9h à 18h au juvénat de Châteaulin : « Je t’invite à raviver en toi le don de l’Esprit 
Saint » (2 Tm 1,6), grande journée diocésaine de prière ouverte à tous, à l’initiative du Renouveau 
Charismatique : louange, prière, enseignements, eucharistie par le Père Alain GUELEC Vicaire Général. 
Covoiturage possible au départ de la maison paroissiale de Quimperlé à 8h (6 rue Langor). Apporter son 
pique-nique.  
 

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE RELIGIEUX DU FINISTÈRE : le Service de formation du Diocèse, propose en 
2019 un cycle de conférences sur les mois de février et mars, tantôt dans le Sud tantôt dans le Nord du 
Diocèse :  
 Redécouverte des peintures murales, par le Frère Guy LECLERC : le 3 février à Briec et le 16 mars à La 
Martyre 
 Représentations du diable dans le patrimoine religieux et les croyances populaires, par Daniel 
GIRAUDON, le 2 mars au Juch, et le 23 mars à Plouvien 
 La vie monastique bénédictine en Finistère, Landévennec et autres lieux, par le Père Abbé Jean-Michel 
GRIMAUD et le Frère François-Xavier, le 9 mars à Landévennec (Abbaye) 
Inscriptions : sur le site du diocèse : https://diocese-quimper.fr/fr/story/5319/decouvrir-le-patrimoine-
religieux  

 
 
 
 
 
 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 26 janvier 

St Timothée 
et St Tite 

Pas de messe à l’Abbaye Blanche 
Moëlan 18h00 
Névez 

Dimanche 27 
janvier 

Ste Angèle Merici 

Baye 9h30 
Tréméven (G6) 10h30 
Quimperlé N.Dame 11h00 
Bannalec 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 21 janvier 
Ste Agnès 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 22 janvier 
St Vincent, diacre 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 23 janvier 
St Barnard 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 24 janvier 
St François de Sales 

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

Vendredi 25 janvier 
Conversion de St Paul 

 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars 

Samedi 26 janvier 
St Timothée et St Tite 9h00 

 

ND de Kerbertrand 

Prochaine permanence de 
confession à la sacristie de 

l’église Ste Croix, de 10h30 à 
12h00 :  

le samedi 16 février 
 


