ANNONCES PAROISSIALES
Obsèques de la semaine

Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 24 juin 2018
Nativité de Saint Jean Baptiste

Jeudi 21 juin :

M. Pierre REMOT

Intentions de messe
Du bon usage de la querelle
Une récente exposition sur la commune de Keryado (1901 - 1947) a remis en
lumière divers évènements vécus par ses habitants, et en particulier un conflit
tenace dans les années 1930 entre deux personnages au fort tempérament : le
maire Jean Le Maux et le recteur Basile Le Gal. Chacun était sûr de son bon droit. Le
premier entendait faire respecter une stricte laïcité dans les rues de sa commune.
L’autre souhaitait ardemment faire vivre les traditions de sa paroisse. La
confrontation la plus mémorable se produisit en 1935 lorsque monsieur le Maire
publia un arrêté municipal interdisant toute procession religieuse, juste avant le
pardon de Saint-Armel. Monsieur le Recteur passa outre et organisa la procession
comme chaque année. Sur le chemin, ce fut cantiques des paroissiens contre
« l’Internationale » des laïcards, sous le regard débonnaire des gendarmes.
Que reste-t-il de cette querelle ? Rien ! D’un côté, la chapelle Saint Armel a
disparu, et la procession aussi. De l’autre côté, la municipalité autorise sans
problème la fermeture provisoire d’une rue pour une manifestation. Et
aujourd’hui, la Paroisse et le Foyer Laïque de Keryado organisent ensemble la
« Keryadine. » Cette ancienne querelle que l’on évoque maintenant avec le
sourire valait-elle vraiment le coup ?
C’est la même question que nous pouvons nous poser en regardant de
nombreuses querelles d’autrefois. Nous nous amusons des querelles pourtant très
sérieuses qui eurent lieu entre anciens et modernes en musique, en peinture ou
en littérature. Nous nous étonnons des personnes qu’une querelle d’honneur
amenait à se battre en duel. Et nous nous effrayons des querelles qui poussèrent
catholiques et protestants à s’entretuer. Ces querelles, et bien d’autres encore,
nous paraissent incompréhensibles, dépassées, et même condamnables quand
elles ont entraîné des ravages et des morts d’hommes.
Et nous aujourd’hui qui jugeons ces actes du passé, sommes-nous assez sages,
lorsque nous engageons une querelle, pour nous poser la question de savoir ce
qu’en penseront nos descendants dans cinquante, cent ou deux cents ans ?
Il y a pourtant parfois des querelles que nous ne devons pas fuir.
Particulièrement quand la justice, la dignité, la liberté, l’éducation ou la santé sont
en jeu. Alors, sachons toujours discerner les causes qui méritent d’être défendues.

Samedi 23 juin :

Dimanche 24 juin :

Mme Emma BREZELLEC
et la famille BREZELLEC – JAFFRAIN
M. François LE LAN
Mme Brigitte MARTELOT
M. Fernand GUILLOU
Mme Marie-Antoinette Léona RENARD

Obsèques annoncées
Lundi 25 juin à 14H30 : Mme Georgette DANET
Mardi 26 juin à 10H30 : Mme Christiane LE HIR

Mariages
Samedi 30 juin :

Cynthia LE DUC et Florian BRÉGARDIS

Annonces
Dimanche 24 juin :

LA KERYADINE

Rendez-vous des bénévoles du comité d’organisation : Voir l’affiche
Rando cyclo :
Départ 8H30
Rando pédestre :
Départ 8H45
Rando patrimoine :
Départ 10H00
Course de trottinettes : À partir de 11H00
ABSENCE DU PÈRE MICHEL AUDRAN : Du lundi 25 au vendredi 29 juin
Pas de messe à la crypte le matin
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