
ENSEMBLES PAROISSIAUX 
 SAINTE CROIX-ELLE-LA MADELEINE, ISOLE ,  

CLOHARS-MOËLAN ET  AVEN BELON 
Presbytère de Quimperlé02 98 96 03 94 

6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE 
Presbytère de Bannalec  02 98 39 55 08 

Maison Paroissiale de Scaër  02 98 59 40 31 
Presbytère de Moëlan sur Mer 02 98 39 60 48 

Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76 
Presbytère de Riec sur Belon : 02 98 06 91 15 

Presbytère de Pont-Aven : 02 98 06 00 11 
paroissequimperle@neuf.fr 
http://paroissesquimperle.fr 

 
Bulletin n°345 du 30 octobre au 5 novembre 2016 

CE WEEK-END, NOUS FÊTONS ST NARCISSE et BSE BIENVENUE 

a Toussaint - Comme son nom l’indique, la Toussaint est la 
fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore 
ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de 
vivants et lumineux témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à 
l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés 
en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également 
vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien 
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les 
saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes 
sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois 
surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. 
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans 
ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi 
lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien KOLBE, Edith STEIN, Padre Pio ou Mère Térésa… 
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne 
nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes 
nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs 
questionnements… en un mot : leur humanité. 
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes 
donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre 
dans l’espérance de la Résurrection. 
 

La Toussaint et la Commémoration des fidèles défunts dans le Doyenné - Dates et horaires 
Confessions individuelles : 

 Samedi 29 octobre de 10h30 à 12h00 à l’église Ste Croix et à 16h à l’Abbaye Blanche . 
 Samedi 29 octobre à 16h30 à l’église de Riec . 

 Samedi 29 octobre de 10h00 à 12h00 à l’église  de Clohars . 
Messe anticipée de la Toussaint le lundi 31 octobre à 17h00 à l'Abbaye Blanche et à 18h00 à Clohars-Carnoët 

Fête de la Toussaint mardi 1er novembre, messes à : 
 Locunolé, Moëlan, Riec sur Belon et Le Trévoux à 9h30 
 Quimperlé Notre Dame, Pont-Aven, Scaër à 11h00 

Temps de prière en mémoire des fidèles défunts le mardi 1er novembre : 
À 14h30 dans les églises paroissiales de Rédéné, Querrien, Bannalec, Nizon, St Thurien, Le Trévoux et Moëlan 

À 15h00 dans les églises paroissiales de Baye, Guilligomarc'h et Tréméven 
Pour les fidèles défunts le mercredi 2 novembre, messes à : 

 Quimperlé(Chapelle St David), Névez, Arzano et Bannalec à 10h30 
 

DANS LE DOYENNÉ 
ELLÉ-STE CROIX- LE MADELEINE 
 Tous les jeudis à 17h30, chapelet à l’oratoire du presbyère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)  
 Tous les mardis à 14h00 à l’église du Trévoux, chapelet, suivi de la Méditation de la Petite Couronne de Ste Philomène 

L 



 Atelier de grégorien pour animer nos cérémonies, et le plaisir de transmettre. Répétition tous les mercredis de 20h30 à 
22h00 à l’église Ste Croix. Ouvert à tous : aucune compétence musicale particulière n’est requise.  

 Adoration : du vendredi 4 novembre à 12h00 au samedi 5 novembre à 8h00 à l'oratoire du presbytère de Quimperlé. 
 Samedi 5 novembre à la messe de l'Abbaye Blanche et Dimanche 6 novembre à celle de Notre Dame de Quimperlé, 

présence du Père Samer NASSIF , prêcheur pour l'AED (Aide à l'Eglise en Détresse) 
Le Père Samer Nassif est né en 1967, au Liban, dans un village de la région du Chouf. De confession maronite, il a vécu la 
guerre depuis son enfance et subi la persécution. En 1983, sa famille est obligée de fuir. En 1993, il est ordonné prêtre, et 
décide d'aider et de parler de cette persécution que subissent les chrétiens d'Orient. Venu en France pour ses études, il y 

reste et, en 2003, il est sollicité par l'association Aide à l'église en détresse (AED) pour rappeler que des chrétiens, à 
travers le monde, souffrent à cause de leur foi.Le Père Nassif, avait eu l'occasion de venir dans notre Doyenné cet été, 

pour les paroisses Aven-Belon et Clohars-Moëlan. 
 

 Samedi 5 novembre 20h30 à NOTRE DAME QUIMPERLE :  Veillée de prière pour les personnes en souffrance :. Après Brest, 
Quimper, Morlaix, Quimperlé aura également plusiquers  temps de prière pour les personnes en souffrance ( 5 
novembre2016 – 
 4 janvier 2017 – 4 mars 2017 – 20 mai 2017) de 20h30 à 22h. « Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi 
» dit le psaume 53 verset 23. Pour entrer dans cette démarche, le Père Marc PRIGENT, prêtre exorciste du diocèse, fera un 
petit enseignement. Le groupe de prière du doyenné ainsi que le groupe musical LUX animeront la prière la louange et 
l’adoration. Vous êtes concernés ou vous connaissez autour de vous des personnes traversant des épreuves ? N’hésitez pas 
à donner l’information. Venez et voyez ! Le Seigneur vous attend pour vous combler de sa miséricorde 

 

 Le Trévoux : repas paroissial (Pot au Feu) le dimanche 13 novembre, salle paroissiale du Trévoux à partir de 12h. Prix : 14€, 
boisson comprise. 

 Samedi 19 novembre : couscous au self du collège-lycée Notre Dame de Kebertrand. Il contribuera au financement du séjour 
au Pérou de 22 élèves durant les vacances de février. Dans l’esprit des séjours au Maroc, en Inde et au Grèce, les élèves iront 
à la rencontre de la culture locale, de jeunes lycéens et de personnes plus démunis. Des bons d’inscription sont disponible à 
l‘accueil du presbytère de Quimperlé. INSCRIPTIONS AVANT LE 14 NOVEMBRE . 
A noter aussi : les élèves qui sont allés en Grèce à la rencontre des migrants l’an dernier, témoigneront de ce qu’ils ont 
vécu le mercredi 9 novembre à 16h30 à la médiathèque dans le cadre de la Semaine Internationale. 
 

ISOLE   
 Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

AVEN-BELON :  
Répétition de chants (pour la messe du dimanche suivant) tous les mardis à la maison paroissiale de Névez de 17 h 30 à 18 h 30. 
CLOHARS – MOËLAN : 
 Tous les mardis à 18h00, chapelet à l’église de Clohars 

  

DANS LE DIOCÈSE 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre  au centre spiritiuel de Créac’ Balbé (St Urbain), week-end « Ruah - souffle de vie », un 
temps pour prendre souffle, habiter son corps et descendre en soi pour rencontrer 
celui qui est la Paix : le Christ. Animé par Richard HÉRITIER,musicien et saxophoniste 
du diiocèse de Lyon.Inscription au centre spirtuel au 02 98 25 00 43 (coût du we 73€, 
hébergement, restauration et animation) 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
DATE Heure Lieu 

Pas de messe à ND de 
Kerbertrand 

17h00 Abbaye Blanche 

Lundi 31 octobre 
St Quentin 

 

Messe anticipée de la 
Toussaint 

 
18h00 Clohars 

Mardi 1er et  
Mercredi 2 novembre 

Voir horaires Toussaint et 
défunts au verso 

9h00 Riec sur Belon Jeudi 3 novembre 
St Gwenaël, abbé 

 18h00 
Quimperlé oratoire  
+ Adoration 

9h00 Quimperlé  oratoire 

9h00 Clohars 

14h30 EPHAD de Moëlan 

Vendredi 4 novembre 
St Charles Borromée 

 
17h00 MAPA de Pt-Aven 

Samedi 5 novembre 
Ste Sylvie 

 

9h30 ND de Kerbertrand 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN 
Jours Lieux Horaires 

Abbaye 
Blanche 

17h00 Samedi 5 novembre 
Ste Sylvie 

 
Moëlan 18h00 

Le Trévoux 
Querrien 

9h30 

Quimperlé 
Rédéné 
Pont-Aven 

Dimanche 6 novembre 

St Léonard 

Scaër 

11h00 

 

Vous souhaitez recevoir le bulletin paroissial par 
mail ? Adressez votre demande à :  

sdquimperle@gmail.com 

  


