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Au cours du mois de mai, deux rendez-vous
vous étaient proposés.

perceuses, aspirateurs, avoir de l'éclairage et
autoriser les projections.

Le premier, dans le cadre des « laissez-vous
conter Quimper », a réuni une vingtaine de visiteurs.
Sous la conduite et avec les explications d'un guide
de la ville, la chapelle n'a plus désormais de secret
pour ces Quimpérois, curieux de leur histoire.

A la fin de la conférence, j'ai pu confirmer le
démarrage de notre partenariat avec la Fondation
du Patrimoine et les premiers versements reçus : à la
date de la rédaction de ce bulletin, nous atteignons
17 810 euros. Merci très sincèrement à tous ceux qui
ont participé et merci d'avance à tous ceux qui vont y
participer : beaucoup de petites oboles feront une
belle chapelle rénovée, et nous acceptons bien
volontiers que le Saint-Esprit nous donne un coup de
main pour les belles oboles.
Merci également à tous ceux et celles qui se
sont mis à jour de cotisation 2015 car cotisation
équivaut aussi à obole.

Le deuxième rendez-vous était celui de notre
désormais traditionnel lundi de la Pentecôte. Le
dimanche, c'est la célébration du Saint Esprit et le
lendemain, nous le fêtons dans la chapelle qui lui est
dédiée. L'office de tierce de 09 h 30 que nous avions
programmé, n'a pas eu le succès de l'année
précédente. Mais la remarque d'une amie l'aprèsmidi « vous ne pouvez pas gagner avec la
concurrence des chanoines de la cathédrale à la
même heure » était pertinente. Promis, nous en
tiendrons compte pour l'année prochaine.
La conférence de Pierrick Chuto sur la vie des
enfants déposés dans « le tour », a redonné de
l'ambiance à notre chapelle. 80 personnes environ
ont suivi sa présentation et ses projections sur écran.
He oui - mais ce n'est pas un miracle - : depuis
le 22 mai, notre chapelle a l'électricité, une
installation provisoire qui nous permet d'utiliser

AVANT

La rénovation de l'autel de la Vierge : tout au
long des mois de mai et de juin, par petits après-midi
de temps libre, Christophe et Jacques se sont
attaqués à cette rénovation. Ce samedi 21 juin, j'ai
reçu la confirmation de la fin des travaux. En
septembre, ils redonneront un beau « look » à la
Vierge et il faudra quelques costauds pour la hisser
sur l'autel dans son alcôve. Merci à eux deux pour
cette participation active à la rénovation de ce petit
coin de la chapelle.

APRES

La première rénovation du toit : dans les
premiers jours de juillet, l'entreprise Le Lann
d'Ergué-Gabéric va attaquer la mise hors eau de la
chapelle. Notre dossier a été accepté par la DRAC et
le bon de commande est en possession de l'entreprise
depuis plusieurs semaines.

La distribution des bons de souscription de
la Fondation du Patrimoine : Au cours de ces
travaux - que nous annoncerons dans la presse - nous
souhaitons lancer une opération de distribution des
bons de souscription. Afin d'être efficaces, nous
avons besoin de vous, membres des « Ouvriers du
Saint-Esprit », pour distribuer ces bons auprès des
commerçants, dans les églises et autres lieux
fréquentés par le public.
Afin de cordonner cette distribution, nous
vous proposons deux rendez-vous : lundi 29 de 10h
30 à 12 h à la chapelle et le mardi 31 de 15h30 à 17
h30, toujours à la chapelle. Si vous ne pouvez pas
nous rejoindre et que vous souhaitez assurer la
distribution dans un secteur de Quimper, contactezmoi. J'irai vous apporter les bons et vous me
préciserez le secteur.
Jacques Pensec, président.

Adresses à retenir :
le trésorier : André Le Corre 12 allée Pilven 29000 Quimper 06 72 74 55 19 andre.le-corre2@orange.fr
le président : Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy Tel : 02 98 87 57 94 saint.esprit.chapelle@sfr.fr
Sites à fréquenter :
- Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/31846
- des Ouvriers du Saint-Esprit : http://ouvriers.dubondieu.com
- facebook : ouvriersdusaintesprit.com

