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Bulletin n°328 du 15 au 28 mai 2016 
N’ETEIGNONS PAS L’ESPRIT. 
 L'Esprit Saint, nul ne l'a vu, personne ne le connaît. On constate son action. Le récit des Actes 
des Apôtres ne le décrit pas, ne nous dit pas le « comment » de son action, mais nous parle 
de vent, de bruit, de langues de feu, et surtout d’hommes libérés et de parole libérée pour 
cette annonce de Jésus le Christ. 

 

L’Esprit saint est donc un « agitateur ». Quiconque est saisi par lui ne peut plus rester en place. Les apôtres sortent de 
la maison, et sans aucune crainte, parlent à la foule. Or, chacun de ceux qui les entendent se sent rejoint dans sa 
langue maternelle. Les diverses cultures, langues et civilisations ne sont plus des obstacles ou les divisions, mais des 
chemins pour la Parole de Dieu. Saint Paul et les autres parcourent le monde, rejoignent les hommes dans leurs pays, 
leurs cultures, leurs manières de vivre. 
 

Comme au temps de Pentecôte, l’Esprit Saint nous donne encore aujourd’hui de comprendre, d’accueillir et de 
respecter l’autre pour ce qu’il est, pour ce qu’il fait dans l’Eglise, dans la société. Parce que nous parlons la même 
langue, la langue de l’amour, la langue de Dieu, nous nous comprenons. Et nous sommes compris de tous.  
Chaque baptisé se doit de trouver et de prendre sa place dans l’annonce de l’Evangile, et dans l’organisation de 
l’Eglise. Nous mettons en commun des forces insoupçonnées, en sortant de « nos clochers ». Notre Evêque, Mgr 
DOGNIN, nous y invite dans sa lettre pastorale « Pour une Eglise en Mission ». Pentecôte nous y appelle. 

P. Guillaume  
Curé Doyen de Quimperlé 

MOIS DE MARIE DANS LE DOYENNE : 
 
À Querrien :  
le mercredi 18 mai à 18h00 à l’église paroissiale 
le mercredi 25 mai à 20h00 à la chapelle de la Clarté 
( suivi de la procession aux flambeaux.) 
 
À Riec‐sur‐Bélon (toujours à 20h30) 
Mardi 17 mai : Chapelle de Tremor 
Mardi 24 mai : Chapelle de Sainte Marguerite 
Mardi 31 mai : Chapelle de Saint Léger 
 
À Trémeven : Veillée mariale à l’église le vendredi 20 
mai à 20h0 

 
 

 

Vendredi 20 mai de 14h à 17h  La société  Saint Vincent de Paul organise son goûter mensuel  dans la salle paroissiale 
du presbytère de Quimperlé 6 rue Langor. 
 

Samedi 21 mai à 19h à Coat-kaër, Quimperlé :  afin d'aider un village du Bénin, l’Association QUIMPERLÉ-GLO organise 
son banquet annuel (fait maison) : 15 euros ou 7,50 euros (enfants) . Inscription au  06-86-41-27-32. 
 

Dimanche 29 mai à 11h00 à l’église Notre Dame (Quimperlé) : messe d’action de grâce pour Benoît Nivert, ordonné 
diacre permanent le 8 mai. Verre de l’amitié et pique-nique  partagé qu presbytère de Quimperlé

À Guilligomarc’h, chapelet à 18h00 
le mercredi 18 mai chapelle de saint Julien, 

le mercredi 25 mai chapelle de la Clarté. 
 

À Bannalec : chapelet chaque samedi à 9h30 
chapelet à l'église de Bannalec. 

 

À Clohars : tous les mardis à 18h00 : chapelet 
 

À Pont-Aven à 20h00 
le mardi 17 à la chapelle de kergazuel 
le mardi 24 à la chapelle de Kergornet 

le mardi 31 à la chapelle de Trémalo 



PÈLERINAGE DU DOYENNÉ  À ROME 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, le Doyenné de Quimperlé organise un pèlerinage à Rome , du 29 octobre 
au 5 novembre 2016 au prix de 790 € par personne ( déplacement en car climatisé). (Voir dépliants dans les accueils 
paroissiaux et les églises) Il ne reste plus qu’une dizaine de places !  
Inscription auprès de :  Tanguy de PENFENTENYO  02 98 06 35 18   tanguy.depenfentenyo@wanadoo.fr  
Réunion de présentation, après la messe de 9h30 à Tréméven le dimanche 19 juin,  suivi d'un  repas partagé. Vous y 
êtes tous invités.  
 

Samedi 21 mai :  70 ANS DU COLLEGE DES ABBÉS 
TANGUY à PONT-AVEN 
14H00 : dépôt de gerbe 
14H45 : Messe à l’église de Pont-Aven 
16H00 : défilé depuis l’église jusqu’au collège  
16H30 : parachutistes et Belle Angèle 
17H30 : discours officiels  
18H30 : pot de l’amitié - 19H00 : Repas 
à partir de 19H00 : spectacle musical 
 

Dimanche 5 juin à Rédéné, temps de rencontre des 
chrétiens d'Arzano, Guilligomarc'h et Rédéné sur le 
thème de l'année : " la miséricorde"  

Au programme : 11h00 messe, 12h00 apéritif et repas 
partagé puis réunion : fin prévue 16h00. 
 

Samedi 18 juin : Jubilé des jeunes à Riec sur Belon. 
Messe à 18h au cours de laquelle seront célébrés des 
baptêmes et 1ère communion de collégiens 
 

À noter à Clohars le samedi 28 mai de  10h30 à 12h : 
rencontre de catéchisme à Moëlan . 
                      

À  noter dans l’Isole :  
 Mardi 17 mai à 10h réunion des équipes liturgiques de 
Saint-Jean et de St-Adrien à la maison paroissiale de 
Scaër. 
Jeudi 26 mai à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.

DANS NOTRE  DIOCESE … 
 

PARDON DIOCESAIN DES MALADES : notez déjà la date du  dimanche 12 juin à Ste Anne la Palud. Un car sera organisé. Plus 
d’informations dans le prochain bulletin paroissial 
 

Les 11 et 12 juin : « PELERINAGE DES FEMMES, ÉPOUSES ET MÈRES » Départ du Ménez-Hom jusqu’à Plomodiern le samedi, 
enseignement de Mgr DOGNIN en soirée. Le dimanche, marche jusqu’à Ste Anne la Palud, messe (rejoignant le pardon 
diocésain des malades), messe à laquelle les familles rejoignent les marcheuses.  Renseignements pour notre doyenné  auprès 
de Marouette LECLERC : 06 18 42 13 07. Le Père René accompagnera ce pèlerinage. 
 

 GRAND PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du 13 au 19 septembre 2016 , présidé par Mgr DOGNIN.  En cette année de la 
Miséricorde, le thème sera « Bienheureux comme le Père » . Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître au plus tôt en vous 
inscrivant à l’accueil du presbytère  de Quimperlé ou des fiches d’inscription sont à votre disposition aux heures de 
permanence . Vous pouvez aussi prendre contact la déléguée locale : Liliane TUDAL au 02 98 97 92 28.  FRAIS DE PELERINAGE :  
210 EUROS. Chaque participant prenant aussi à sa charge les frais d’hôtel. Le Père Jacquet accompagnera les pèlerins du 
doyenné de Quimperlé.  
 

MESSES EN SEMAINE 
 

o Lundi de Pentecôte, 16 mai : messe en breton à 
10h30 à la  chapelle St David, cimetière Quimperlé 

o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 
                   à 18h30 : oratoire de la communauté des   

sœurs à Kerbertrand. 
o Mercredi : à 9h00 : oratoire de Pont-Aven 

      à 17h30 : Abbaye Blanche (suivie de  
l’adoration) 

o Jeudi : à 9h00, église de Riec   
                 à 18h30, oratoire du presbytère de    Quimperlé 

+ adoration 
o Vendredi : à 9h00 : Oratoire du presbytère de 

Quimperlé 
                         à  9h00,  église de Clohars  
o Samedi à 9h30, oratoire de la communauté 
     des sœurs à Kerbertrand 
Permanences de confessions :   chaque samedi de 10h30 

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

MESSES DOMINICALES 
Abbaye Blanche 17h00 Samedi 21 mai 

St Constantin Riec 18h00 
Kerduté  - Le Trévoux 9h30 

Quimperlé – PARDON DE 
LOTHEA (10h30 procession) 

15h30 : Vêpres 
 

Pont-Aven- Profession de Foi 

Dimanche 22 mai 
Sainte Trinité 

Saint Emile 

Scaër – PARDON de ST JEAN 

11h00 

Abbaye Blanche 17h00 Samedi 28 mai 
Saint Germain Moëlan 18h00 

Mellac 9h30 
Quimperlé Notre Dame 
Nizon  

Dimanche 29 mai 
Très saint 
Sacrement 
St Aymar 

 

Bannalec- 1ère  Communion  11h00 

Ils se donneront le sacrement de mariage le samedi 21 mai 
À Notre Dame à Quimperlé : Hugues BROUARD et Isabelle GUICHARD 

À Ste Thumette en  Névez : Arnaud SELLIN et Stéphanie HANSQUEZ 



  

 

                                                   

    

 

 

 
 


