PAROISSE NOTRE-DAME DE LA MER EN PAYS FOUESNANTAIS

Juin 2019
Bénodet, Clohars-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnac’h, la Forêt-Fouesnant, Pleuven et Saint-Évarzec

Esprit Saint, mon ami
L’esprit Saint, c’est un grand personnage qui s’occupe de chacun de
nous. Vous pouvez vous dire : l’Esprit Saint me suit depuis que j’existe, depuis
toujours, il veut que je l’aime. L’Esprit Saint a de la joie à être chez nous… C’est
là notre trésor, notre richesse : cet Esprit de Dieu, cet Esprit d’Amour qui est en
nous et qui travaille en chacun de nous avec le même soin, avec la même
puissance que pour l’Eglise tout entière. Toute notre sainteté est contenue dans
la pensée de l’Esprit Saint et Il la réalise avec beaucoup d’amour.
L’ESPRIT SAINT FAIT L’EGLISE
L’Esprit Saint est l’architecte de l’Eglise. Nous, nous dépendons de lui
et pour que notre travail soit efficace, il faut qu’il soit fait en collaboration avec
l’Esprit Saint. Nous sommes les petits apprentis, nous lui faisons passer les
outils, nous plaçons les pierres comme il nous le dit… Dans ce grand chantier,
Dieu réunit des ouvriers pour construire l’Eglise.
IL FAUT ENTRER EN MOUVEMENT
L’Esprit Saint, c’est un brasier immense, c’est un océan qui se répand
continuellement : Il est en mouvement, il est l’Amour qui se répand. Il est le
Dieu de paix, mais il donne la paix par le mouvement, par l’effusion de son
Amour.
L’Esprit est en marche. Nous ne sommes pas là pour le regarder courir :
l’Esprit Saint, ce n’est pas le Tour de France que l’on va voir au sommet d’une
montagne pour voir s’il marche bien ! Il faut se laisser emporter par l’Esprit ! Il
faut entrer dans le mouvement !

TRAVAILLER AVEC L’ESPRIT SAINT
L’Esprit Saint a besoin de notre docilité, de notre attention, beaucoup
plus que de notre force. De la force, il en a lui, la force infinie, et il nous en
donnera si nous n’en avons pas. Il faut que nous soyons ouverts à l ‘Esprit
Saint : voilà la première condition de notre vie spirituelle.
Qu’importent les qualités naturelles ! La grande qualité, la grande
richesse, c’est d’être pris par l’Esprit, c’est d’être travaillé par l’Esprit, c’est
d’être transformé par l’Esprit. Quand vous serez convaincus de sa présence,
dîtes-lui : « Unissez ma volonté à la vôtre, afin que nous soyons toujours deux à
agir, que jamais je n’agisse seul, que jamais je ne me ferme à votre action ».
Tout le monde a remarqué probablement que, quand je parle de l’Esprit
Saint, ordinairement, je m’enflamme assez facilement. Je l’appelle « mon ami »
et je crois que j’ai des raisons pour cela. En plusieurs circonstances, je crois avoir
été saisi d’une façon vigoureuse, d’une façon absolument certaine. Je veux
demander pour vous l’Esprit Saint. Voilà le testament que je vous laisse, en
demandant la grâce que le bon Dieu, que l’Esprit Saint descende sur vous et que
vous puissiez tous dire, le plus tôt possible, que l’Esprit Saint est votre ami, que
l’Esprit Saint est votre lumière, que l’Esprit Saint est votre maître. C’est le vœu
que je forme pour vous et c’est la prière, sachez-le bien, que je vais continuer
sur la terre tant que le bon Dieu me laissera ici et que je continuerai
certainement pour vous pendant l’éternité.
Extraits du Testament spirituel de père Marie-Eugène (Février 1965)
L’ESPRIT SAINT VA CHEZ LES PAUVRES
Sentir sa pauvreté, c’est la grâce des instruments de Dieu. Dites-lui : « Je
suis pauvre… » L’Esprit Saint va chez les pauvres, c’est pour cela qu’on
l’appelle le Père des pauvres. Il vous aidera : Il ne demande pas mieux ! Surtout,
demandez-lui l’amour : de l’amour, toujours de l’amour. Il répond d’autant
plus volontiers qu’il est l’Amour. Il n’a pas d’effort à faire !
« Il est vivant, l’Esprit d’amour qui vit en moi, et qui m’a pris depuis
longtemps. Ma sainteté sera de croire en Lui, en sa présence, et de me livrer à
son emprise. »

Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (béatifié le 19 novembre 2016)

Au fil du temps liturgique……
Dimanche 23 juin : La fête du Saint-Sacrement.
La Fête Dieu ou fête du Saint Sacrement et appelée à présent Solennité
du corps et du sang du Christ commémore la présence réelle de JésusChrist dans le sacrement de l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du
vin consacrés au cours de la messe.
Les origines de la fête remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie,
lors de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le SaintSacrement. Mais l'impulsion décisive en vue d'une fête spéciale fut
donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège.
La fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape
Urbain IV. L'histoire de la solennité s'inscrit dans le sillage du débat
théologique suscité par l'hérésie de Béranger de Tours , qui niait la
présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dans la bulle Transiturus
qui institua la Fête-Dieu, le pape Urbain IV écrit qu'« il est juste
néanmoins, pour confondre la folie de certains hérétiques, qu'on rappelle la
présence du Christ dans le très Saint-Sacrement. »

L’été sera chaud !
Le « feuillet du mois » prend des vacances,
c’est le guide religieux et culturel, qui paraitra fin juin, et qui
prend le relais en informant des horaires des messes de l’été, des
pardons et d’autres évènements, répondant à notre mission de
paroisse estivale et en tenant compte de la fermeture de l’église de La Forêt
Fouesnant.
Nous souhaitons de bonnes vacances au père Matthieu, pour trois semaines
de retour début juillet.
Et nous retrouverons avec joie dès le 10 juillet le père Ghislain qui
vient se mettre, comme l’an passé, au service de notre paroisse
pour les deux mois d’été.

Dimanche 16 juin: Notre paroisse sera en fête,
44 enfants communieront pour la première fois.
Pour répéter les chants., voix et musiciens , vous êtes tous
invités à vous joindre
au « groupe de chants de tous les clochers »,
les 6 et 13 juin, 20h30 maison paroissiale de Fouesnant.

Pèlerinage des femmes dans le Finistère :
Sainte Anne La palud du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin
Nous aurons la joie d'être à nouveau accompagnées
par le Père Marc Prigent, sur le thème
" éclairer la mission de la femme dans l'église à la lumière de la mission des
anges". ("Voici, j'envoie un ange devant toi ; Exode 23-2)
Contact Magali Le Clerc 06 12 93 04 93/ m.le.clerc@free.fr
Pèlerinage des époux et pères de famille du Finistère
Vers Notre dame de Rumengol du vendredi 5 juillet au Dimanche 7 juillet:
Prière, marche, partage, enseignement, sacrament de pardon, louange…
peleperes@gmail.com

“Réjouissons-nous, soyons dans l’Allégresse”
16 jeunes collégiens proclament leur foi, Dimanche 2 juin à
11h à l’église Notre Dame de la Mer à Bénodet
44 enfants communieront pour la première fois le Dimanche 16 juin à 11h
à la chapelle st Guénolé à Beg Meil
8 jeunes lycéens seront confirmés par Mgr Alain Guellec, le Samedi 22
juin à 18h à Pleuven.
Prions pour eux !

30 juin, Pardon de st Pierre à Fouesnant
Pensez à vous inscrire pour le repas de crêpes!
(Accueil paroissial)

Dates à venir…
LES VIDE-GRENIERS DE BEG-MEIL
L ‘équipe Vide-Grenier de Beg-Meil organise sur le parking de La Chapelle St
Guénolé 2 vide-greniers :
dimanche 14 juillet 2019 à partir de 9h et jeudi 15 août 2019 à partir de 9 h !
Vos dons sont les bienvenus à l’exception des vêtements et des chaussures, des
appareils électriques et des moyens et grands meubles.
Ils sont réceptionnés tous les mercredis et samedis de 10h à 12h à partir du
samedi 4 mai à La Chapelle St Guénolé de Beg-Meil.
Les résultats de ces vide-greniers sont affectés à l’entretien et aux
investissements nécessaires au bon fonctionnement de cette chapelle.
Pour la préparation et la réalisation de ces 2 journées nous avons un grand
besoin de bénévoles.
Merci de prendre contact avec Michel Courtay (02 98 94 42 93).
Saint Guénolé compte sur vous !

Pèlerinage diocésain de Lourdes (10 au 16 septembre 2019) par Mgr
Dognin.
Le thème est "Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à
vous".
Ce pèlerinage s'adresse à tous, malades et bien-portants.
Il propose des temps de célébrations, de prière, chemin de croix... sous le
regard de Marie en suivant les pas de Bernadette de Lourdes.
Renseignements/ inscriptions: cariou.annic@orange.fr

Intentions du Rosaire
Intention du Pape: Style de vie des prêtres: Pour les prêtres, qu’à travers
la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité
active avec les plus pauvres.
Intentions du Curé: En ce mois de juin, riche en fêtes, prions pour
notre paroisse : pour que chacun de nous , nous nous laissions
enflammer par l’Esprit Saint, nourrir par le Corps du Christ et aimer
par le sacré Cœur de Jésus.

NOTRE AGENDA DE JUIN 2019
Lundi 3
Mardi 4

10h-12h : Café du lundi, église Notre-Dame-de-la-Mer Bénodet
17h45 Vêpres, chapelle du Caillou Blanc, Clohars-Fouesnant
9h30 chapelet après la messe de Fouesnant, église de Fouesnant
20h30 Chapelle du Caillou Blanc Clohars-Fouesnant, temps de prière
(la Ferme de Tobie)

Mercredi 5

17h Répétition de chorale, maison paroissiale de Fouesnant
18h45 Prière du renouveau charismatique, Chapelle du Caillou
Blanc, Clohars-Ft
20h30-21h30 Lectio Divina, maison paroissiale Fouesnant
Jeudi 6
14h30 Prière des mères, Chapelle du Caillou Blanc Clohars-Ft
18h réunion des équipes du Rosaire, chapelet et messe, église de
Fouesnant
20h Prière du chapelet, chez Mr et Mme Le Corre (0298572390)
20h30 Groupe de chants de tous les clochers, maison paroissiale
de Fouesnant
Vendredi 7 9h30 → samedi 9h30 Adoration du Saint-Sacrement sur 24
heures, église de Fouesnant
Dimanche 9 Pentecôte et pardon de St Thomas (Pleuven)
Lundi 10

Mardi 11

9h30 Messe à ND de la Mer suivie du Café du lundi, église NotreDame-de-la-Mer Bénodet
17h45 Vêpres, chapelle du Caillou Blanc, Clohars-Fouesnant
9h30 chapelet après la messe de Fouesnant, église de Fouesnant
14h30 Réunion MCR St Evarzec, maison paroissiale de St Evarzec,
dernière réunion avant l’été !
20h30 Chapelle du Caillou Blanc Clohars-Fouesnant, temps de prière
(la Ferme de Tobie)

Mercredi 12 Journée de retraite des enfants se préparant à leur 1 ère
Communion
10h30 Prière des mères, Chapelle du Caillou Blanc Clohars-Ft
17h Répétition de chorale, maison paroissiale de Fouesnant
18h45 Prière du renouveau charismatique, Chapelle du Caillou
Blanc, Clohars-Ft
Jeudi 13
14h30 Prière des mères, Chapelle du Caillou Blanc Clohars-Ft
20h Prière du chapelet, chez Mr et Mme Le Corre (0298572390)
20h30 Groupe de chants de tous les clochers, maison paroissiale
de Fouesnant
Vendredi 14 19h rencontre des Confirmants, maison paroissiale de Fouesnant
Dimanche 16 1ères Communions de nos enfants à l’église de Beg Meil, 11h
Etape de baptême pour les enfants en 1ère année de préparation,
église ND de la Mer

Lundi 17

10h-12h : Café du lundi, église Notre-Dame-de-la-Mer Bénodet
17h45 Vêpres, chapelle du Caillou Blanc, Clohars-Fouesnant
Mardi 18
9h30 chapelet après la messe de Fouesnant, église de Fouesnant
18h-18h30 Vêpres à la Chapelle du Caillou Blanc, Clohars-Ft
Mercredi 19 17h Répétition de chorale, maison paroissiale de Fouesnant
18h45 Prière du renouveau charismatique, Chapelle du Caillou
Blanc, Clohars-Ft
20h30-21h30 Lectio Divina, maison paroissiale Fouesnant
Jeudi 20
14h30 Prière des mères, Chapelle du Caillou Blanc Clohars-Ft
15h30 Réunion MCR Fouesnant, maison paroissiale de Fouesnant
20h Prière du chapelet, chez Mr et Mme Le Corre (0298572390)
Samedi 22
Confirmation de nos jeunes à l’église de Pleuven, 18h
Lundi 24

10h-12h : Café du lundi, église Notre-Dame-de-la-Mer Bénodet
17h45 Vêpres, chapelle du Caillou Blanc, Clohars-Fouesnant
Mardi 25
9h30 chapelet après la messe de Fouesnant, église de Fouesnant
Mercredi 26 10h30 Prière des mères, Chapelle du Caillou Blanc Clohars-Ft
17h Répétition de chorale, maison paroissiale de Fouesnant
18h45 Prière du renouveau charismatique, Chapelle du Caillou
Blanc, Clohars-Ft
Dimanche 30 Pardon de St Pierre
Messe d’action de grâces pour les ateliers charité et clôture

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
Lundi 10 juin de Pentecôte

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

9h30
9h
11 h 30
9h
18 h

Bénodet Notre Dame de la Mer
Fouesnant
Le Caillou Blanc, Clohars-Ft
La Forêt-Fouesnant, Presbytère
Église St Thomas, Bénodet

18h
18h30

Église St-Thomas, Bénodet
Fouesnant , église St Pierre

9h

Fouesnant, suivie de l’Adoration
jusqu’à 10 h.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin
La Pentecôte

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin
➔➔
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin

Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin

18h
18h
10h30
11h
11h

Pleuven
Fouesnant
Pleuven, pardon de St Thomas
Bénodet ND de la mer
Fouesnant

18h
18h
9h30
11h
11h

Pleuven
Beg Meil
St Evarzec
Bénodet ND de la mer
Beg Meil 1ère communion

18h
18h
9h30
11h
11h
18h
18h
9h30
11h
11h

Pleuven Confirmation
Fouesnant
Gouesnach
Bénodet ND de la mer
Fouesnant
Pleuven
Beg meil
Clohars-Fouesnant
Bénodet ND de la mer
Fouesnant Pardon de st Pierre

Accueil paroissial St Pierre
5 place de l’église, 29170 Fouesnant
LUNDI AU SAMEDI 10h – 12h ET LUNDI AU VENDREDI 15H-17H30
TEL 02 98 56 00 91
Le père Jarek et le père Matthieu sont à votre disposition pour vous rencontrer
sur rendez-vous, au presbytère.
Toutes les informations sont actuellement disponibles sur le site
WWW.PAROISSE-BENODET-FOUESNANT.FR

