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Adoration du Saint Sacrement 
Sacristie de l’église de Clohars : le mercredi et le 
samedi de 9h00 à 10h00 ; 
Église de Pont-Aven : le mercredi à 18h00 ; 
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : vendredi 
après la messe de 9h00, et jusqu’à 18h ; 
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30 ; 
Eglise de Rédéné le vendredi de 15H à 16h30 

Prière du chapelet 
Église de Clohars le mardi à 17h30 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 
14h30 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30 
(avant la messe) ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : le lundi et 
le jeudi à 11h00. 

 

Dimanche 28 novembre de 10h à 18h00 à la la salle paroissiale de Riec, marché de Noël du Secours 

Catholique Aven-Belon :  nombreux jouets (à petit prix) provenant d'un déstockage de magasin, 

décorations artisanales, objets tricotés et goûter de Noël. Venez nombreux ! 

Samedi 4 décembre à Notre Dame de Quimperlé de 15h00 à 17h30 : conférence « Où et pourquoi apparaît 

la Vierge Marie » par l’association « Dame de Cœur », suivi du verre de l’amitié.    

 

« Les pauvres sont un sacrement du Christ » 
Extrait de la lettre du pape François pour la 5ème journée mondiale des pauvres (du 14 novembre dernier) 

 

«Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7). Jésus a prononcé ces paroles dans le cadre 

d’un repas à Béthanie, dans la maison d’un certain Simon dit « le lépreux », quelques jours avant la pâque. 

Comme le raconte l’évangéliste, une femme était entrée avec un vase d’albâtre rempli d’un parfum très 

précieux et l’avait versé sur la tête de Jésus. Ce geste avait suscité un grand étonnement et a donné lieu à 

deux interprétations différentes. […] 

Cette forte empathie entre Jésus et la femme, et la façon dont il interprète son onction en contraste avec 

la vision scandalisée de Judas et des autres, ouvrent une voie féconde de réflexion sur le lien indissociable 

qui existe entre Jésus, les pauvres et l’annonce de l’Évangile. […] 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 27 novembre 

St Brice 

Névez 

18h00 Locunolé 

Mellac 

Dimanche 28 novembre 
1er dimanche de l’Avent 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Moëlan 

Scaër 

  MESSES EN SEMAINE  
 

Mardi 23 novembre  
St Colomban 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 24 novembre 
St André Düng-Lac 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

 

Jeudi 25 novembre 
Ste Catherine 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 26 novembre  
St Innocent d’Irkoutsk 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Permanences de confession : les samedis 27 
novembre et 11 décembre de 10h30 à  12h00, à 
la  sacristie de l’abbatiale Ste Croix,  Quimperlé  

MISSELS DES DIMANCHES 2022 : quelques 

exemplaires sont disponibles au prix de 9€ à 

l’accueil de la maison paroissiale de 

Quimperlé. 
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Nous devons donc adhérer avec une conviction totale à 

l’invitation du Seigneur : « Convertissez-vous et croyez en 

l’Évangile » (Mc 1, 15). Cette conversion consiste avant tout 

à ouvrir notre coeur afin de reconnaître les multiples 

expressions de pauvreté et à manifester le royaume de Dieu 

par un mode de vie cohérent avec la foi que nous 

professons. Souvent, les pauvres sont considérés comme 

des personnes séparées, comme une catégorie qui 

demande un service de bienfaisance particulier. Suivre Jésus implique, à cet égard, un changement de 

mentalité, c’est-à-dire de relever le défi du partage et de la participation. […] L’Évangile du Christ pousse à 

avoir une attention tout à fait particulière à l’égard des pauvres et demande de reconnaître les multiples, 

les trop nombreuses formes de désordre moral et social qui engendrent toujours de nouvelles formes de 

pauvreté. 

La question qui n’est en rien évidente reste toutefois ouverte : comment peut-on apporter une réponse 

tangible aux millions de pauvres qui trouvent souvent comme seule réponse l’indifférence quand ce n’est 

pas de l’agacement ? Personne n’est si pauvre qu’il ne puisse pas donner quelque chose de lui-même dans 

la réciprocité. Les pauvres ne peuvent pas être seulement ceux qui reçoivent ; ils doivent être mis dans la 

condition de pouvoir donner, parce qu’ils savent bien comment le faire. Combien d’exemples de partage 

sont sous nos yeux ! Les pauvres nous enseignent souvent la solidarité et le partage. C’est vrai, ces gens 

manquent de quelque chose, il leur manque souvent beaucoup et même du nécessaire, mais ils ne 

manquent pas de tout, parce qu’ils conservent leur dignité d’enfants de Dieu que rien ni personne ne peut 

leur enlever. […] 

Nous devrions avouer avec une grande humilité que nous sommes souvent des incompétents devant les 

pauvres. On parle d’eux de manière abstraite, on s’arrête aux statistiques et on s’émeut devant quelque 

documentaire. […] Servir efficacement les pauvres provoque l’action et permet de trouver les formes les 

plus appropriées pour relever et promouvoir cette partie de l’humanité trop souvent anonyme et sans 

voix, mais qui a imprimé en elle le visage du Sauveur qui demande de l’aide. […] 

L’Apôtre Paul exhorte les chrétiens de ses communautés à secourir les pauvres de la première 

communauté de Jérusalem et à le faire « sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne 

joyeusement » (2 Co 9, 7). Il ne s’agit pas d’alléger notre conscience en faisant quelque aumône, mais 

plutôt de s’opposer à la culture de l’indifférence et de l’injustice avec lesquelles on se place vis-à-vis des 

pauvres. […] 

Nous devons être ouverts à lire les signes des temps qui expriment de nouvelles façons d’être 

évangélisateur dans le monde contemporain. L’assistance immédiate pour aller à la rencontre des besoins 

des pauvres ne doit pas empêcher d’être clairvoyant pour réaliser de nouveaux signes de l’amour et de la 

charité chrétienne, comme réponse aux nouvelles pauvretés que l’humanité d’aujourd’hui 

expérimente.[…] 
 

J’espère que la Journée mondiale des pauvres, pourra s’enraciner de plus en plus au coeur de nos Églises 

locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se 

trouvent. (…)Faisons nôtres les paroles pressantes de Don Primo MAZZOLARI: « Je vous prie de ne pas me 

demander s’il y a des pauvres, qui ils sont et combien ils sont, parce que je crains que de telles questions ne 

représentent une distraction ou un prétexte pour s’éloigner d’une indication précise de la conscience et du 

cœur. [...] Je ne les ai jamais comptés, les pauvres, car on ne peut pas les compter : les pauvres 

s’embrassent, ils ne se comptent pas » (Adesso  n. 7,  15 avril 1949).  

Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : 

nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est seulement de cette manière que nous réussissons à les 

reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument de salut. 
 

Aujourd’hui : journée et collecte nationale du Secours Catholique. 

 Découvrez les actions de la délégation du Finistère : https://finistere.secours-catholique.org/  

Antenne du Secours Catholique  de Quimperlé : 6 rue Langor 29300 Quimperlé- 06 43 87 02 79 
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