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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 
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diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 
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Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 
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de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 
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Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
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Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
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miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
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o Jeudi : à 9h00, l’oratoire du presbytère de Riec 
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IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 
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ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
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Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
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épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 
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Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 
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défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
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Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
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pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
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les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
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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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 
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Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 
Kerbertrand. 

o Mercredi : à 9h00 : oratoire de Pont-Aven 
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o Jeudi : à 9h00, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
 
 

NN°°332211  
BBuulllleettiinn  dduu  77  aauu  2277  fféévvrriieerr    22001166  

  
       

Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
 
 

NN°°332211  
BBuulllleettiinn  dduu  77  aauu  2277  fféévvrriieerr    22001166  

  
       

Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 



 

ENSEMBLES PAROISSIAUX ELLÉ, MADELEINE, 

SAINTE CROIX, ISOLE ET CLOHARS/MOËLAN 
Presbytère de Quimperlé  02 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 Carnoët 02 98 71 56 76 
 paroissequimperle@neuf.fr 

http://paroissesquimperle.fr 
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Durant le Carême, le pape veut « réveiller notre conscience endormie » LA CROIX 
 La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du 
pape François pour ce Carême, rendu public le 26 janvier 
comme une invitation à une prise de conscience de soi-
même devant Dieu, à la faveur de ce temps liturgique. Le 
Jubilé de la miséricorde doit y aider. Le pape mise sur le 
Carême pour orienter cette Année sainte extraordinaire 
vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la pauvreté. » 
 

Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, 
les riches et les puissants », souligne le pape, en référence au 
Magnificat qui imprègne son texte. Celui-ci est une mise en 
garde contre le « délire orgueilleux de toute-puissance », les 
« idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir ». 
Allusion aux migrants. De manière plus incisive, le pape 

s’en prend aux  « idéologies de la pensée unique et à celles de la technoscience qui prétendent réduire Dieu à 
l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ 
pointe aussi « un modèle erroné de développement ». 
 

Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant 
même de les voir ». Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait d’ailleurs convié  à la 
présentation du texte, l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco MONTENEGRO. 
« Notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». De manière générale, l’aveuglement envers les 
pauvres, selon le pape, est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle propre à chacun. « Le 
pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge BERGOGLIO qui s’est 
défini lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la Saint François d’Assise, « poverello » dont il a pris 
le nom. 
 

Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de 
Dieu, terme qui jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde », que le 
Jubilé invite chacun à accomplir. Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt, 9, 13), le 
message rappelle que « notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à tout « 
cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
   
  " Pour nous accompagner durant le carême , on retrouve Carême dans la Ville"  
proposé par les Dominicains de Lille  sur le thème "C'est la miséricorde que je veux !"  
Matthieu 12,7) : pour recevoir ces propositions par mailchaque jour, contacter : 
rencontresdecareme@retraitedanslaville.org . Et pour les enfants un site Internet qui 
 leur est  dédié : www.theobule.org 

 
EXCEPTIONELLEMENT,UNE FEUILLE D'INFORMATION SERA DIFFUSÉE LE WEEK-END PROCHAIN. 

ELLE CONCERNERA LES NOUVELLES ORIENTATIONS PASTORALES : LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL. 



 

- Adoration du Saint-Sacrement dans l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h. Le vendredi 4 mars, 
 premier vendredi du mois : de 12h - 8h  
 

-  Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix. 
 
  ISOLE : Lundi 8 février à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 

 Mercredi 10 février à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.  
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec. 

 

Marches de carême : 4 marches nous sont proposées au long de ce carême, permettant de découvrir des chapelles 
peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
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peut-être moins connues de notre Doyenné. Les marches, qui auront lieu entre 15h00 et 17h00,  se feront avec un 
prêtre accompagnateur. Elles se termineront par les vêpres, suivies d'un pot d'amitié. 

 Dimanche 14 février dans le  PÔLE NORD = chapelle Saint Jacques en Bannalec (ou Saint Cado ou la 
Véronique) avec Père Jacquet. 

 Dimanche 28 février dans le PÔLE SUD = départ du port du Pouldu (à confirmer) vers la chapelle Saint 
Maudez en Clohars-Carnoët avec Père Guillaume. 

 Dimanche 6 mars dans le  PÔLE CENTRE = départ de l’église de Mellac, arrivée à la chapelle de la 
Madeleine Mellac avec Père Philippe. 

 Dimanche 13 mars dans le PÔLE OUEST = départ de l’église de Rédéné vers la chapelle Sainte 
Marguerite avec Père René. 
Contact : Françoise et Eric ORTOLA (02.98.35.42.90) 
 

 SAMEDI 20 FÉVRIER : SAMEDI DE LA MISERICORDE 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Elle se déroulera à 
Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la forme d’un parcours dans la ville, en différentes étapes, liées à une œuvre de 
miséricorde. Un arbre du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le Père Jean-Paul LARVOL, vicaire 
épiscopal, nous fera l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une rencontre sur la question du sacrement du 
pardon, salle paroissiale. Des ateliers et activités seront prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun se 
sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous présente le déroulement de la journée. Proposez-le à des personnes 
de votre entourage et invitez-les ! 
 

 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 4 au 10 avril « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »Pour vous inscrire, 
contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous ! (A noter déjà : un repas sera 
organisé le samedi 19 mars à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage)
 

Messes en semaine : 
o Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à 

Kerbertrand. 
o Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche 

              à18h30 : 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, l’oratoire du presbytère de Riec 
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. 
 

 
 

IMPORTANT : la video conférence du Père 
Sébastien GUIZIOU sur le sacrement de 

Réconcilliation annoncée sur le site du 
diocèse pour le 9 février ne sera pas 
visible à Mellac . 

 

 

Messes Dominicales 
Riec 19h00 
Quimperlé Notre 
Dame 

19h00 Mercredi 10 
février 

Cendres 
Rédéné 19h00 
Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 Samedi  

13 février 
Pont-Aven 18h00 
Moëlan 
Riec-sur-Belon 
Mellac 
Locunolé 

9h30 

Quimperlé-Notre 
Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche  
14 février 

St Thurien 

11h00 

 

Permanences de confessions : 
 chaque samedi de 10h30 à 12h00 
à la sacristie de l’église Ste Croix. 

Samedi 27 février, de 14h00 à 16h00 ,la salle paroissiale de 
Quimperlé : échange-rencontre avec le Père sébastien 
GUIZIOU sur le thème « Adoration et Eucharistie » 



 

 


