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Bulletin n° 325 du 3 au 16 avril 2016 

Pèlerins vers Lourdes…  
Nous sommes des pèlerins de Lourdes… c'est-à-dire que nous rejoignons un lieu 
où chaque année viennent 6 millions de pèlerins: c’est un lieu, une histoire, des 
personnes, des choses à vivre et à faire… et en ces jours, nous allons tenter de 
découvrir Lourdes et son message. Mais nous n’allons pas faire ce pèlerinage en 
solitaire… Il se vivra en diocèse, avec d’autres jeunes, des animateurs et des 
prêtres. Nous serons environ 250 finistériens, dont une quarantaine du doyenné 
de Quimperlé, à découvrir le message de Marie à Lourdes,. Nous rencontrerons 
aussi des pèlerins du monde entier et d’autres personnes qui nous accueilleront 
et nous aideront dans sa réussite. Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous ont aidés et soutenus pour pouvoir  partir et nous permettre de vivre 
toutes ces expériences à Lourdes : tous ceux qui ont participé au repas organisé 
à Kerbertrand le samedi 19 mars, ou qui ont acheté du chocolat à la sortie des 
messes. Un grand merci, en cette année de la miséricorde ! Nous prierons pour 
vous à la grotte et continuez aussi à prier pour nous, pour la réussite de notre 
pèlerinage, pour que notre cœur grandisse à l’image du cœur de Marie.  
        Samuel, diacre. 
 
DANS LE DIOCÈSE OU AILLEURS…. 
Ce dimanche 3 avril : Dans le cadre de l'Année sainte, une après-midi diocésaine est proposée à la cathédrale de St-
Pol-de-Léon. Son titre : "La miséricorde en actes". Au programme : dès 15h30, des Finistériens de toutes les 
générations viendront témoigner et dire comment ils cherchent à vivre la miséricorde dans leur vie de tous les jours. 
À 17 heures, Mgr DOGNIN présidera la célébration eucharistique. Tous les diocésains y sont invités. Covoiturage 
possible. Qu’on s’organise ! 
 
Dimanche 10 avril de 15h30 à 17h30 au centre Missionnaire de St Jacques (Guiclan) : une conférence de Bernard 

LECOMTE intitulée  : "Un pape, pour quoi faire ?"  Journaliste pendant 25 ans,  Bernard LECOMTE a été notamment 

chef du service étranger à La Croix, grand reporter à L’Express, puis rédacteur en chef du Figaro Magazine. Ecrivain, il 

est l’auteur d’une quinzaine de livres sur le Vatican et les Papes.  

 

Le Samedi 23 Avril 2016 de 9H30 à 16H30 au Juvénat de Châteaulin FORMATION DIOCESAINE FUNERAILLES à 

destination des membres des équipes funérailles. Thème :  La crémation : qu’en dit l’Eglise ? Accueillir et 

accompagner la pratique de la crémation . En constante augmentation depuis plusieurs années, le choix de la 

crémation modifie le parcours traditionnel (maison-église-cimetière). Cette situation nous interroge. Comment se 

situer dans ce nouveau paysage ? Comment en parler avec les familles ? Comment tenir compte de cette nouvelle 

réalité pour y annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ mort et ressuscité ? Quels repères liturgiques se 

donner ?  
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Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : 19ème rassemblement des chrétiens célibataires à Ste Anne d’Auray. Le Thème : 

« le doux visage de la Miséricorde ». Contact : steanne.celibataires@gmail.com ou 07 88 76 32 36. Tracts à votre 

disposition. 

 

La lettre pastorale de Monseigneur DOGNIN  « Pour une église en Mission » est 

consultable et téléchargeable  sur le site du diocèse : http://diocese-quimper.fr/fr/  

avec en plus une interview de Mgr DOGNIN. Vous pouvez aussi vous procurer un 

exemplaire par famille, disponible aux tables de presse dans les églises paroissiales. 
 

DANS LE DOYENNÉ DE QUIMPERLÉ… 
Chapelet :   
- Chaque mardi à 14h00, église du Trévoux, suivi de la méditation de la « petite couronne » 

sainte Philomène 
- Chaque samedi à 9h30 à l’église de Bannalec 

- Chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars 
 

Dimanche 17 avril, repas à la salle communale de Locunolé pour la restauration de la Chapelle Ste Gertrude. Prix 
du repas : adulte 12€ / enfant  6€ 
 

 ISOLE   
Lundi 11 avril à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 
 Mardi 12 avril à 10h réunion des équipes liturgiques de Penvern et de Saint-Paul à la maison paroissiale de 
Scaër.  
ATTENTION : Pas de messe à la maison de retraite de Scaër le mercredi 13 avril 

 

 CLOHARS-MOËLAN 
mardi 12 avril à Clohars à 15h :  réunion du MCR 

 

AR RE YAOUANK WAR AN HENT ! Jeunes en chemin ! 
Du vendredi 1er au dimanche 10 avril, une vingtaine de jeunes du doyenné et leurs accompagnateurs prennent la 
route du Tro Breizh qui les mènera de St Pol de Léon à St Brieuc. Ils vous remercient pour votre soutien, votre 
participation au Troc et Puces, et votre prière toute cette semaine. Ils vous porteront aussi dans la leur.  

 
 

Messes en semaine : 
 

o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté 
des sœurs à Kerbertrand. 

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, oratoire du presbytère 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 

Samedi 9 avril 
St Gautier 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec sur Belon 18h00 

Dimanche 10 
avril 

St Fulbert 

Baye 
   9h30 

Locunolé 

Quimperlé Notre Dame 

   11h00 Pont-Aven 

St Thurien 

Samedi 16 avril 
St Benoît-Joseph 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars-Carnoët 18h00 

Dimanche 17 
avril 

St Anicet 

Mellac 

   9h30 Tréméven-  
PARDON DE LOC YVI 

Quimperlé Notre Dame 

  11h00 
Guilligomarc’h 

Nizon 

Scaër –  
PARDON DE PENVERN 

 

…Et n’oubliez pas de consulter le site 
Internet paroissial pour tout complément 

d’information : calendriers, liturgies, 
nnonces…http://paroissesquimperle.fr 
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