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Bulletin n° 343 du 16 au 22 octobre 2016 

CE WEEK-END, NOUS FÊTONS SAINTE  THERESE D'AVILA et SAINT CONOGAN 
Les fêtes de la Toussaint (1er novembre) et de la Commémoration des défunts (2 

novembre) approchent.  C’est une période de trêve permettant aux familles de venir prier 
pour les vivants et les morts.  

Un lien s’établit entre ces deux fêtes : le 1er novembre, nous célébrons dans la joie et 
l’allégresse la fête de tous les saints. L’évangile des Béatitudes nous trace la route du 
bonheur. Et le bonheur s’exprime dans la joie ! Le lendemain, nous prions généralement pour 
tous ceux qui sont morts, nos proches bien sûr, dont nous gardons vif le souvenir, mais aussi 
tous les défunts. Prier pour les morts appartient à la plus ancienne tradition de l’Eglise. Par 
ce jour consacré aux défunts, l’Eglise signifie que la mort est une réalité qu’il est nécessaire et 
possible d’assumer puisqu’elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. C’est l’occasion d’affirmer et de 
vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. Ainsi donc, dans une vision cohérente, 
s’établit un lien entre la fête de la Toussaint et la prière pour les défunts. En conséquence,  

Nous souhaitons que, sur le Doyenné de Quimperlé, ces deux fêtes soient à la fois bien distinctes, mais 
néanmoins en cohérence. Là où vous jugerez bon qu’il y ait un temps de prière pour les défunts, nous vous 
demandons de vous organiser pour qu’il soit proposé l’après-midi du 1er novembre et non plus juste après la 
messe.  Nous ne souhaitons pas non plus que l’évocation des défunts de chaque paroisse soit faite durant la 
messe de la Toussaint. Ce temps de prière pour les défunts, l’après-midi de la Toussaint, sera animé par des 
membres des équipes funérailles, sans ministre ordonné (prêtre ou diacre). Nous pourrons vous fournir un 
déroulement qui vous permettra de bien vivre ce temps de prière. 
Garder la cohérence des deux fêtes, celle de la Toussaint et celle de la Commémoration des fidèles défunts, sans 
confondre ni l’une ni l’autre, est un bien pour orienter notre prière. En cette année 2016, la Toussaint tombe un 
mardi. Dès le samedi, et jusqu’au mercredi, de nombreuses célébrations seront vécues sur nos paroisses tous 
les jours, plus d’éventuelles célébrations d’obsèques.  Il faut sans doute ménager l’équilibre de la prière des 
prêtres et des diacres, celles des membres des équipes liturgiques, des guides et des équipes de funérailles, qui 
sont déjà très sollicités. Faut-il ajouter des célébrations l’après-midi de la fête de la Toussaint, qui seront 
conduites par les mêmes personnes ? 

Cela nous pose la question : ne faut-il pas, dès à présent, entrer dans la dynamique de la fête de la 
Toussaint le 1er novembre, et celle du 2 novembre uniquement pour la prière des défunts (même si ce n’est pas 
un jour férié) ? 

 C’est une réflexion simplement pour aujourd’hui, et pour l’avenir. 
Le Père Guillaume CROGUENNEC et l'équipe des prêtres 

 

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, prière du chapelet, suivie de la Méditation de la Petite Couronne 
de Ste Philomène 

 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.  

 Mois du Rosaire : Chapelet tous les mercredis 19 et 26 octobre  à 17h30 à l’église de Querrien                                                                                 
le mercredi 19 octobre à 17h30, chapelle St Julien (Guilligomarc’h) 

               Adoration les vendredis  21 et 28 octobre de 20h00 à 8h00 le samedi, oratoire de Quimperlé 
 Le Trévoux : un Pot au Feu sera servi lors du  repas paroissial le dimanche 13 novembre prochain, salle paroissiale 

du Trévoux à partir de 12h00. Prix : 13€, boisson comprise. 



Confessions individuelles possibles tous les 
samedis matin de 10h30 à 12h00 à l’église  

Ste Croix de Quimperlé 

Pour recevoir ce bulletin paroissial par mail, 
faites une  demande en écrivant à 

sdquimperle@gmail.com 

 Arzano : Monseigneur DOGNIN présidera la messe de réouverture de l’église d’Arzano dimanche 23 octobre à 
11h00. C’est la raison pour laquelle il n’y aura qu’une messe à 11h00 pour l’ensemble paroissial Ste Croix – Ellé-La 
Madeleine 

 Vendredi 21 octobre de 15 à 17h00 : goûter de Saint Vincent de Paul, salle du presbytère de Quimperlé. 
ISOLE   
 Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

AVEN-BELON :  
Mois du Rosaire : chapelet tous les vendredis d’octobre à 17h00 à l’église de Riec 
 

CLOHARS – MOËLAN : 
Tous les mardis à 18h00, chapelet à l’église de Clohars.   

DANS LE DIOCÈSE 
 

Nouveau Logo du diocèse : le service de Communication du diocèse a présenté la 
semaine dernière ce nouveau logo, et nous explique : « Après plusieurs mois de réflexion 
et d’échanges entre le conseil épiscopal et le service de communication, le projet a pris 
forme pour être fidèle à l’identité visuelle souhaitée pour l’Église catholique en Finistère. 
 Bleu et jaune. Ces pavés stylisés retraçant les fameux contours du département 

reprennent les couleurs des armoiries du Finistère et ses deux composants : le Léon et la Cornouaille. Ces deux armes 
étaient déjà celles des deux évêchés qui existaient sous l'Ancien Régime avant que ne soient créés, en 1790, les 
départements. Symbole chrétien, la croix est inspirée d'une croix se trouvant à Guipavas . Ses entrelacs et le bouton 
sur la face soulignent le style celtique de ce nouvel outil de communication. » 
 

Samedi 22 octobre à 20h30 à l'auditorium du lycée de Kerustum à Quimper. Conférence de Fabien TOULMÉ, auteur 
d'une bande dessinée intitulée « Ce n'est pas toi que j'attendais » dans laquelle il raconte l'annonce de la trisomie 21 
de sa fille Julia. Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa 
petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de 
l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte cette découverte de la différence. Un témoignage poignant qui mêle avec 
délicatesse émotion, douceur et humour. Entrée : 2,50 euros ; gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation 
fortement conseillée à l'adresse suivante : lafermedetobie@gmail.com 
 

Dimanche 23 octobre,  au centre spirituel diocésain de Créac'h Balbé,  journée découverte proposée à l’occasion de 
la commémoration des 800 ans de la fondation de l'ordre dominicain. Au programme : (on peut participer à tout ou 
partie) 10h30: Messe à la chapelle du centre - 11h30: témoignages sur "vivre la spiritualité de Saint Dominique 
aujourd'hui"- 12h30: pique-nique partagé-  échanges libres 
- 15h : causerie du P.Yves HABERT op : "la Miséricorde à l'école de Saint Dominique et du pape François" 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
DATE Heure Lieu 

Lundi 17 octobre 
St Ignace 

d’Antioche 

18h00 ND  de 
Kerbertrand 

18h00 Abbaye 
Blanche 

Mardi 18 octobre 
St Luc, 

évangéliste 18h00 ND de 
Kerbertrand 

9h00 Pont-Aven 
(église) 

Mercredi 19 
octobre 
St René 18h00 Abbaye 

Blanche 
9h00 Riec sur Belon Jeudi 20 octobre 

St Herbot,ermite 
Ste Adeline 18h00 Quimperlé 

oratoire + 

9h00 Quimperlé 
oratoire 

9h00 Clohars 
 17h00 MAPA de 

Pont-Aven 
Samedi 22 

octobre 
St Jean-Paul II 

9h30 ND de 
Kerbertrand 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN 
Jours Lieux Horaires 

Abbaye Blanche 17h00 Samedi 22 
octobre 

St Jean-Paul II Clohars 18h00 

Baye 9h30 
Arzano – Réouverture 
de l’église 
Névez 

Dim. 23 oct 
St Jean de 
Capistran 

St Thurien 

11h00 

Le week-end  prochain : 
quête pontificale  pour la Mission. 


