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Bulletin n° 350 du 4 au 10 décembre 2016 

LES ACTEURS EN LITURGIE : ENJEU SPIRITUEL ET MISSION 
La Liturgie est le service d’Eglise qui permet à l’assemblée chrétienne de célébrer l’Eucharistie.  
L’essentiel en liturgie c’est le rassemblement : on ne célèbre pas seul 
L’assemblée a besoin de la participation de tous ses membres. Cependant tous ne font pas tout ! 
La mise en œuvre de la célébration et son déroulement harmonieux exigent la coordination de  
tous les acteurs en liturgie  que sont le prêtre, les diacres, les laïcs( fidèles, animateur, chorale,  
organiste, lecteurs, quêteurs, servants, ceux qui donnent la communion), sans oublier les  
personnes qui ont préparé l’église (fleurs, lumières, micros, etc. ..), celles et ceux qui se réunissent régulièrement pour 
préparer la feuille liturgique ( choix des chants en fonction des textes, du temps liturgique vécu …) 
Etre acteur dans la liturgie nécessite d'être à ce que l'ont fait. Concrètement, par l'attitude intérieure et extérieure 
chacun aide l'assemblée à entrer dans les différentes inclinaisons et mouvements du corps et de l'âme (louange, don 
de soi, communion à l'Eglise) :   
- le prêtre dans sa façon de célébrer ; 
- l'animateur par sa présence priante et humble ; 
- la chorale comme "moteur" pour l'assemblée ; 
- les lecteurs dans leur diction claire et non « jouée » de la parole, leurs déplacements ; 
- les  servants d'autel  par leur attitude discrète et priante ; 

-   Plus en amont, il y a  l’équipe qui a préparé la liturgie par son attention aux textes, la réflexion commune, le souci de 
se mettre au service de l’assemblée du dimanche,  

-   sans oublier les sacristains par le soin qu'ils mettent à préparer les lieux et l'équipe de décoration florale au service de 
la liturgie célébrée. ... 

 Tous, ils sont comme une porte ouverte qui conduit au Mystère. Pour vivre cela dans la prière, il faut donc se préparer 
spirituellement et techniquement.  

 

Le Doyenné de Quimperlé propose à tous une rencontre des acteurs liturgiques de 18h30 à 20h00, salle 
paroissiale de Riec le mardi 6 décembre. Elle aura lieu en présence du Père Sébastien GUIZIOU, responsable 

diocésain de la Pastorale liturgique et Sacramentele. 
Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui œuvrent déjà au service de la liturgie, et ceux qui envisagent de 
le faire : nos paroisses ont toujours besoin de nouvelles bonnes volontés pour assurer toutes ces tâches, et 

l’expérience montre que c’est aussi un bon moyen pour se sentir accueilli et pour faire le premier pas dans la 
communauté 

 

L’AVENT À QUIMPERLÉ 
Lundi   5 décembre de 18h à 19h, temps de prière de l’Avent avec réflexion sur l’Evangile du dimanche avec le Père 
Roland . Chez M.et Mme BISEAU , Trémalo (Pont-Aven) . Contact : 06 62 62 11 90 
Mercredi 7 décembre à 17h00 prière de l' Avent église d Arzano 
Jeudi 8 décembre : 19h30 messe suivie d’une Veillée mariale à l’Abbaye Blanche. Les jeunes du Doyenné sont tout 
particulièrement invités à y participer (lectures, chants). Contacter Marouette au 06 18 42 13 07 
Dimanche 11 décembre :  Patrick Richard  fête ses 30 ans de Chanson à 15h30 à l’église St Guénolé (Concarneau). 
Mardi 13 décembre à 20h00 salle paroissiale de Riec : « Amoris Laëtitia » , exhortation apostolique 
post-synodale du Pape François sur l’Amour dans la famille, présentée par  Joëlle et Max PENARD, délégués diocésains 
à la Pastorale Familiale. 
Nuit d’Adoration au presbytère de Quimperlé  les vendredis 9 ,  16 et 23 décembre de 20h00 à 8h00 



Pour recevoir le bulletin par mail écrivez à sdquimperle@gmail.com 

DANS LE DOYENNÉ 
 

« Missels des dimanches 2017 » disponibles à l’accueil du presbytère de Quimperlé ( 9€) 
 

 Chapelet :          les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbyère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)  
 Chaque samedi à 9h30 chapelet à l’église de Bannalec. 
 Tous les mardis à 17h00, chapelet à l’église de Clohars 

 Lectio divina :   Vendredi 9 décembre à 17h00 à la Maison paroissiale de Clohars (Père René) 
                            Vendredi 9 décembre de 20h à 21h3 chez Philippe et Véronique LE MOING, 5  res. la  Chataigneraie 

à Quimperlé  (02 98 35 17 55) 
 

 Adoration du St Sacrement : les mercredis de 7h30 à 8h30 et les samedis de 8H à 9h à l’église de Clohars 
                                                    les jeudis à 18h30 (après la messe de 18h) oratoire du presbytère de Quimperlé. 
                                                    Vendredi 9 décembre de 20h00 à 8h00 à l’oratoire du presbytère de Quimperlé 
 

 Tous les mardis à 14h00 à l’église du Trévoux, chapelet, suivi de la Méditation de la Petite Couronne de  
Ste Philomène 

 

 Tous les mardis de 9h00à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants 
(préparation de la messe du dimanche suivant). 

 Première rencontre pour préparer la première Communion : « être accueilli et accueillir » le samedi 10 décembre à 
17h00 à Riec et le dimanche 11 décembre à 10h00 à Bannalec, suivi de la messes des familles. 

 lundi 5 décembre à 17h30 à l'église de  Moelan  : Répétition de chants pour Noël 
 Mercredi 14 décembre à partir de 15h00 - Goûters de Noël inter-générations, animés par les enfants du caté dans 

deux lieux : salle paroissiale de Riec et salle paroissiale de Névez 
 

DANS LE DIOCÈSE…ET AILLEURS 
  

 Samedi 10 décembre de 14h30 à 17h à l’église Ste Anne du Passage (Concarneau) : formation autour des 
chants de communion proposée par le service diocésain de Musique liturgique. Ouvert à tous ceux qui 
s’intéressent au chant liturgique (musiciens, chanteurs, équipes liturgiques) 

 Dimanche 11 décembe de 15h à 17h30 au centre spirituel de Créac’h Balbé : le  Magnificat dans les œuvres de 
Monteverdi, Bach et Lajtha, écoute commentée par Michel BERDER, bibliste et commentateur musical. Entrée 
et participation libre.  

MESSES EN SEMAINE 
DATE Heure Lieu 

Lundi 5 décembre 
St Gérald 18h00 

 
 

ND de Kerbertrand 

18h00 Abbaye Blanche Mardi 6 décembre 
St Nicolas 18h00 ND de Kerbertrand 

9h00 Pont-Aven (oratoire) 

10h30 
Eglise de Moëlan - 

Messe de 
la Ste Geneviève 

Mercredi 7 décembre 
St Ambroise 

18h00 Abbaye Blanche 
9h00 Riec sur Belon Jeudi 8r décembre 

Immaculée Conception 
de la Vierge Marie 19h30 Abbaye Blanche suivi 

de la veillée mariale 
9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars 

Vendredi 9 décembre 
St Pierre Fourier 

St Budoc 17h00 MAPA de Pont-Aven 
Samedi 10 décembre 

St Daniel 9h30 
 

ND de Kerbertrand 

 
            

 

 

 

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS 
Jours Lieux Horaires 

Abbaye Blanche 17h00 Samedi 10 décembre 
St Romaric 

 
Riec 18h00 

Mellac 
Locunolé 

9h30 

Qpl Notre Dame 
Guilligomarc’h 
Nizon 

Dimanche 11 décembre  
3ème dimanche de 

l’Avent 
St Daniel 

 Bannalec 

11h00 

Abbaye Blanche 17h00 Samedi 17 décembre 
St Gaël Moëlan 18h00 

Le Trévoux 
Tréméven 

9h30 

Qlé Notre Dame 
Arzano 
Pont-Aven 

Dimanche 18 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

St Gatien Scaër 

11h00 

Abbaye Blanche 17h00 
Notre Dame - 
Nizon 
Moëlan 

 
18h00 

Arzano 18h30 
Scaër 19h00 
Baye  

Samedi 24 décembre 

Ste Adèle 

Clohars 
 

20h30 
Riec 
Qpl Notre Dame 
Tréméven 
Névez 

Dimanche 25 décembre 

NOËL 
St Thurien 

10h30 

 

Confessions 
individuelles tous les 
samedis de 10h30 à 

12h00 à la sacristie de 
l’église Se Croix de 

Quimperlé 
 


