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L’ensemble du programme du mois de septembre,
présenté dans le bulletin de liaison précédent, a été
réalisé sans problème particulier : les expositions
étaient en place - Aide à l’Eglise en Détresse, les
Missionnaires hommes et femmes du Finistère et
« Creac’h Euzen la méconnue » ; la conférence de la
fondation Jérôme Lejeune a été suivie par 80
personnes. Quant à la chorale « Au chœur du
département » ainsi que la formation « Jazz à set »,
toutes les deux sous la direction de Pierre Figaro
« à la voix d’or », elles ont été écoutées et
applaudies par soixante passionnés. ( une
suggestion : n’hésitez pas à aller écouter Pierre
Figaro s’il se produit dans votre environnement. )
Lors de cet après-midi chantant, nous avions invité 3
artistes de Quimper a installer leurs œuvres dans la
chapelle : Mme Claudine Kerbrat, peintre sur
porcelaine, Mme Marie Tanneau, portraitiste et Mme
Sylvie Guinand, aquarelliste. Merci à elles trois pour
leur participation à l’animation de la chapelle.
Avec les deux journées européennes du patrimoine
des 21 et 22 septembre, au cours desquelles 150
personnes environ ont visité la chapelle et les
expositions, nous atteignons le chiffre de plus de 300
visiteurs - j’ai rajouté les 25 choristes du Conseil
Départemental. Souhaitons que ces 300 visiteurs
gardent en mémoire le travail réalisé sur la colline
Creac’h Euzen de Quimper par une équipe se faisant
appelée « Ouvriers du Saint-Esprit ». Ces ouvriers
rénovent une « immense » chapelle, grande comme
une église. Ils veulent en faire une chapelle
hospitalière pour les marcheurs-pèlerins du TroBreiz et de Saint-Jacques-de-Compostelle. Espérons

que tous ces visiteurs nous rejoignent à nouveau et
poursuivent avec nous la rénovation de ce patrimoine
du vieux Quimper.
Je rajoute quelques mots sur ce mois de septembre :
- un raté : la peinture de la grille de la table de
communion n’a pas beaucoup avancé car peu
d’ouvriers ont répondu présents ;
- un grand merci à Daniel et Christophe pour les 7
panneaux de la grille qui ont été peints. Il en reste...
- un grand merci à Yolande pour le nettoyage de la
chapelle et le désherbage de l’escalier ; - un grand merci à Armelle qui a tenu une
permanence ;
- un grand merci à Maryvonne pour les fleurs de
l’autel de la Vierge lors des journées du patrimoine
et pour l’aide apportée à l’installation des fiches des
missionnaires sur les panneaux ;
- un grand merci à tous les adhérents qui sont venus
avec leur amis.
Une satisfaction : l’exposition des missionnaires
hommes du Finistère, présentés sous forme de fiches
individuelles, a intéressé beaucoup de visiteurs.
Certains, suite à la visite de l’exposition, sont allés
fouiller dans le fond de leurs armoires et m’ont
transmis les infos ou la photo manquantes.
Conclusion de cet essai : nous poursuivrons cette
exposition des missionnaires hommes et femmes de
notre Finistère-diocèse de Quimper et Léon et cela,
dès le 7 décembre, lors de la Fête de la Lumière à la
chapelle.

Assemblée générale 2019 et Fête de la Lumière :
Je vous rappelle les lieux de rendez-vous et les heures pour la journée du 7 décembre :
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
A 15 H 00 :

AGO 2019 à la maison diocésaine, 20 avenue Limerick, Quimper.

A 17 H 30 :

Fête de la Lumière à la chapelle du Saint-Esprit.

Assemblée générale : dans la convocation, jointe à
ce bulletin, vous trouverez l’ordre du jour ainsi
qu’une procuration à nous transmettre si vous n’êtes
pas disponible. Merci de vous manifester d’une
manière ou d’une autre.
A l’issue de l’assemblée générale, nous nous
retrouverons à la chapelle pour y honorer la Vierge.
La chapelle sera illuminée par les guirlandes

multicolores mises en place par Christophe. Nous
vous proposerons : un peu de prières, un peu de
recueillement, la projection des fiches individuelles
des missionnaires de Quimper et de ses environs et
également celle de deux Sœurs, un peu de vin chaud
ou de thé s’il fait un peu frais. Nous serons tous
ensemble, près de la Lumière, symbole de la Vierge.

Ci-contre, Sœur Louise,
partie à l’âge de 22 ans pour Hawaï.
Sa fiche sera présentée lors de
la Fête des Lumières.

Christophe termine la peinture de la porte .
C’était en fin octobre 2019.

