
PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
Secrétariat : secretariat@paroissestcolomban.fr  (abonnement au bulletin)  
Site Internet : http://paroissesquimperle.fr 
Maison paroissiale de  Quimperlé02 98 96 03 94 
         6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE 
Maison paroissiale de Bannalec  02 98 09 79 26 
Maison paroissiale de Scaër  02 98 59 40 31 
Maison paroissiale de  Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48 
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76 
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 02 98 06 91 15 
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11 

  

Bulletin paroissial n°529 du 6 au 12 décembre 2020 

Deuxième dimanche de l’Avent- L’Eglise se souvient de St Nicolas 
 

POUR VIVRE LA MESSE 
 

Les messes en présence des fidèles ont repris depuis le 1er dimanche de l’Avent, et les règles concernant le 
nombre de fidèles se sont un peu assouplies depuis le 2 décembre : il faut, pour l’instant, laisser libres deux 
sièges entre chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux.  
Les prêtres de la paroisse St Colomban ont décidé de célébrer comme la semaine dernière,  3 messes chacun , 
permettant ainsi au plus grand nombre de participer à l’Eucharistie. Et n’oubliez pas les messes en semaine 
dont vous trouverez les horaires ci-dessous :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MESSES POUR LES PROCHAINS WEEK-END 
Samedi 5 
décembre 

St Gérald 
18h00 

Locunolé 
Mellac 
Riec 

Dimanche 6 
décembre 

St Nicolas 
2ème dim. de 

l’Avent 

9h30 
Moëlan 
Névez 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Moëlan 
Névez 
Quimperlé N-Dame 

Samedi 12 
décembre 
St Corentin 

18h00 
Querrien 
Tréméven 
Clohars 

Dimanche 
13 décembre 

Ste Lucie 
3ème dim. de 

l’Avent 

9h30 
Scaër 
Pont-Aven 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Bannalec 
Pont-Aven 
Quimperlé N-Dame 

  MESSES EN SEMAINE  
Lundi 7 décembre 

St Ambroise 
 

18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mardi 8 décembre 
Immaculée Conception 18h00 Grande chapelle - 

Kerbertrand 
Mercredi 9 décembre 

St Budoc 18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Jeudi 10 décembre 
Bse Vierge Marie  

de Lorette 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Vendredi 11 décembre 
St Damase 1er  

9h00 Clohars 

18h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Samedi 12 décembre 
St Corentin 

 

9h00 Grande chapelle - 
Kerbertrand 

ATTENTION 
Lorsque nous participons à la messe,   

il est impératif que tous nous respections les 
gestes de protection :  port du masque, 

distance physique, nettoyage des mains 
avec le gel hydroalcoolique. 

Ainsi nous veillons les uns sur les autres. 
N’oublions pas de nous munir d’une 

attestation en cochant la case 2  
« LIEU DE CULTE ». 

MESSES RADIODIFFUSÉES OU TÉLÉVISÉES : 
 

Radiodiffusée :  Sur la Radio RCF (99.6 FM) : messe à 
10h00 ; 
Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à 
11h00. 
 
Ou télévisée sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour 
du Seigneur » avec la messe à 11h0 
sur KTO : à 10h00 en direct de Lourdes et à 18h30 en 
direct de St Germain l’Auxerrois. 
Vous pouvez regarder KTO sur Internet : 
https://www.youtube.com/user/KTOTV/ 
Il est possible de suivre la messe de 10h00 en direct de 
Lourdes chaque jour de la semaine. 
 



La plate-forme nationale de quête en ligne de l’Église catholique reste active :  
Le diocèse de Quimper et Léon met à notre disposition ce moyen électronique pour 
« remplacer » votre offrande habituelle de quête puisque vous ne pouvez pas vous rendre 
à la messe. 
Nous sommes si nombreux à faire ce petit don hebdomadaire qu’il représente une 
proportion importante des ressources de notre Église. Merci d’avance de continuer 
dans cette fidélité.  
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux 
diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.  https://donner.catholique.fr/ 

 

2ème dimanche de l’Avent : quelques outils 
L’intégralité des textes de la messe du dimanche est à retrouver sur le site de l’Association Épiscopale 

Liturgique pour les pays Francophones(AELF)  : https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe  
Le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) nous propose  une trame pour 

une liturgie domestique : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/302749-
dimanche-vivre-liturgie-domestique-maison-confinement/  

 

Prière de Communion spirituelle 
(à réciter lorsque vous assistez à une messe télévisuelle, ou radiodiffusée, ou que vous êtes en union de prière 
avec vos prêtres qui célèbrent la messe de manière privée chaque jour à 18h00) 
 

Seigneur Jésus,  
je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie.  
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, 
avec la joie et la ferveur des saints.  
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement,  
 viens spirituellement visiter mon âme. 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de saint Joseph, 
quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem ;  
Et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te reçut sans vie au pied de la croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps mystique qu’est l’Église, 
partout dans le monde où les persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, 
avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement, 
et ma faim de vivre avec Toi pour toujours dans l’éternité bienheureuse. 
 

Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et 
nous apporter ton salut.  Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 
 

 

 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (Mc 1, 1-8) 
« Rendez droits les sentiers du Seigneur »  
 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui,  
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ;  
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 



Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

Méditation par le Père Pierre-Yves MUZELLEC 
Frères et sœurs, nous commençons une nouvelle année liturgique, et 
pour cette occasion le lectionnaire nous propose le commencement de 
l’évangile de Saint Marc « commencement de l’Evangile de Jésus 
Christ, le Fils de Dieu ». 
Tout est dit dans ces quelques mots ! Tout le mystère de Jésus de 
Nazareth que Saint Marc ne fera que développer dans son Evangile. 
Tout est dit, en dix petits mots, et, vous l’aurez remarqué : pas de 
verbe, comme pour ne pas perdre de temps, pour aller à l’essentiel.  
En premier lieu, « Commencement » : une ère nouvelle est inaugurée 
avec l’apparition de Jésus, tout comme le livre de la Genèse, débute par 

ce même mot : « au commencement ». Oui, il y a une grâce des commencements (que ce soit dans la 
vie de couple, dans le sacerdoce, la vie religieuse et aussi dans le travail). La nouveauté du 
commencement crée une attente et aussi une ouverture ; elle élargit nos horizons et nous rend aptes 
à accueillir des changements, des conversions. Combien de gens attendent cette ère nouvelle, ce « 
commencement » véritable, qui leur apportera la libération. En disant cela je ne peux m’empêcher de 
penser à tous ces jeunes, ces hommes et ces femmes prisonniers de-par le monde et destinés à 
l’esclavage sous toutes ses formes. Je pense aussi à tous ces prisonniers dans les maisons de 
détention, également tous ces prisonniers de guerre, puis à tous ces hommes et femmes soumis 
spirituellement à des gourous. 
En deuxième lieu et de manière jointe : « Commencement de l’Evangile ». On pourrait le traduire plus 
littéralement : « Commencement de la Bonne Nouvelle ».  Rien que d’entendre ces mots on a envie 
de se réjouir ! En effet, fini le temps des larmes et du sang, fini le temps de la solitude et du malheur : 
place à un autre temps, celui de La Bonne Nouvelle, place au Temps de Dieu ! Un bonheur que l’on ne 
peut imaginer s’ouvre et s’offre à nous, si nous l’accueillons.  
Mais avant tout c’est « l’Evangile de Jésus-Christ ». La Bonne Nouvelle, c’est une présence nouvelle. 
Et pas n’importe laquelle : c’est le commencement d’une nouvelle histoire pour les hommes, celle de 
Dieu avec nous, au milieu de nous, en nous. C’est-à-dire que l’homme ne devra plus jamais se sentir 
seul.  Plus jamais, l’homme ne devra se croire abandonné de son Dieu ! C’est ce que nous disait le 
livre d’Isaïe : « consolez, consolez mon peuple ». Les témoins du Christ sont vraiment ceux qui brisent 
la solitude des autres, sans pour autant être intrusifs dans leur vie. Ils leur apportent en plus de cette 
consolation dont ils ont besoin pour poursuivre leur route, l’assurance de vivre sous un regard de 
miséricorde, de douceur… tels de bons médecins, à l’image du Christ qui toujours a été à la rencontre 
de ceux qui sont enfermés dans leur maladie, leur situation matrimoniale ou sociale. N’oublions pas 
ces paroles terribles du jugement dernier : « j’étais malade, nu, affamé, isolé…et vous ne m’avez pas 
visité ! » Que choisirons-nous ? Que ferons-nous ? 
Elle est là cette conversion à laquelle Jean-Baptiste nous appelle. Lui qui porte un nom plein de 
signification « Dieu fait grâce ». Dieu fait grâce, c’est-à-dire qu’il ne condamne pas, mais au contraire 
il nous demande de nous convertir, de préparer sa venue, ce qui donne tout son sens en ce temps de 
l’Avent. Et ce Dieu qui fait grâce est aussi celui qui nous Sauve, en nous laissant aussi le temps 
d’élargir notre cœur pour mieux l’accueillir. 



C’est depuis le désert que Jean-Baptiste nous invite à la conversion. On peut se demander pourquoi il 
était dans le désert d’ailleurs ? Pour être écouté ? Assez certainement, il vaudrait mieux se poster aux 
carrefours des grandes villes ! Mais tout simplement, Jean-Baptiste nous invite à nous dépayser, à 
nous déplacer, à prendre du recul, pour faire le vide en nous. Et rien de mieux pour se faire que d’aller 
vers les immensités : un désert ! Il est nécessaire dans nos existences d’observer des temps de 
retraite et d’ascèse car accueillir la personne du Sauveur et l’évènement de son salut nécessitent, 
aujourd’hui comme hier, que nous préparions notre cœur pour le recevoir. Alors il faut s’arrêter, 
prendre le recul, sans pour autant fuir. Il nous faut relire les traces de Dieu dans notre vie, sa 
proximité quand nous l’avions cru loin de nous, sa présence quand il nous semble absent. 
Allons à la rencontre de celui qui nous invite sans cesse à marcher dans ses pas. Partons au désert 
pour y contempler Sa naissance, lui qui n’a pas craint de naître dans une crèche, loin des hommes qui 
ne l’avaient pas accueilli. Prenons ce recul nécessaire et capital pour nous laisser renouveler, pour 
nous émerveiller encore davantage, pour le laisser habiter notre humble demeure de pécheurs, notre 
crèche intérieure, car il vient pour nous sauver. Laissons grandir en nous cette joie du salut depuis ces 
jours les plus sombres de « miz kerzu» (décembre : le mois très noir), dans l’attente de La lumière 
étincelante, celle de Bethléem, où le Christ lui-même, viendra nous illuminer. Amen. 

 

PRIÈRE POUR L’AVENT 

 

Seigneur, ce temps de l’Avent,  
Tu me le donnes 
Comme un chemin à préparer. 
 

 
Cette route est au cœur de mon cœur, 

Ce lieu où je suis entièrement connu 
De Toi seul, Dieu, mon créateur. 

 
Viens me rejoindre  
dans mes terres arides, 
Et mes déserts, 
Ces moments où je me sens sec, 
Alors que dans ma vie, c’est la nuit. 
 

Aide-moi à aplanir la route pour Toi, 
A combler les ravins de mes peurs 
De mes échecs et de mes ruptures. 
Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant, 
Pour ramener à leur juste mesure 
Toutes ce qui me semble montagne d’impossible. 
 

Que ton Esprit m’aide 
A rendre simple et droit 
Ce que la vie a rendu tortueux et difficile 
Dans mes relations avec les autres, 
Dans mon cœur et dans mon corps. 
Viens Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viens sur notre terre 
Regarde, Seigneur notre Dieu, 

Ton peuple rassemblé. 
Nous t’en prions, viens sur notre terre. 

Accompagne-nous sur notre terre de 
relations, 

Agis avec nous sur notre terre d’actions. 
Viens habiter 

Cette terre qui est la nôtre, 
Cette terre de Dieu comme nous l’appelons. 

Viens au cœur de nos questions,  
Viens au cœur de nos interrogations. 

Viens aujourd’hui encore bousculer nos 
habitudes,  

Ouvrir nos horizons, fleurir nos déserts, 
Pour qu’avec Jésus, ton Fils qui nous sauve, 

Nous apportions nous aussi 
Le salut à nos frères les plus humbles, 

Les plus pauvres. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ATTENTION 
Lorsque vous vous rendez dans une 

église, n’oubliez pas de vous munir de 
votre attestation de déplacement 

 en cochant la case 2 
« Lieu de culte»  

Sur place, merci de respecter les 
gestes de protection : port du 

masque, distance physique, nettoyage 
des mains au gel hydroalcoolique 

DANS LA PAROISSE 
Permanences de confession le samedi 12 décembre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église-abbatiale  
Ste Croix (Quimperlé) 
 

Adoration du Saint Sacrement :  
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00. 
Église de Pont-Aven : le mercredi de 17H30 à 18H00. 
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le vendredi de 9h à 18h. 
Église de Rédéné : le vendredi de 14h30 à 16h. 
Église de Locunolé : le vendredi de 20h à 20h30 (L’église de Locunolé 
est aussi ouverte aux jours et horaires d'école : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, de 9h à 16h30. 
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30. 
 
Prière du chapelet  
Église de Clohars le mardi à 18h00 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand : le mardi 8 décembre , fête de l’Immaculée Conception, à 17h30 (avant la 
messe de 18h), et tous les jeudis à 17h30 (avant la messe) ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le dimanche à 16h30. 
 

Prière d’intercession : Église de Moëlan le jeudi 3 décembre à 17h00.  
 

Réouverture de la bibliothèque paroissiale à la maison paroissiale de Clohars le samedi de 10h00 à 11h30. 
 

Groupe de prière « L’Eau vive »  se retrouve le lundi 7 décembre de 19h00 à 21h00 à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption à Quimperlé. ATTENTION : changements de lieu (temporaire) et d’horaire. 

CAMPAGNE  DE NOËL DU DENIER DE L’ÉGLISE 
  

En ce temps de l’Avent, je voudrais vous inviter à visiter le site : quimper.transmettonslessentiel.fr     
Cette campagne de Noël nous incite, plus particulièrement en cette année si singulière, à contempler la 
crèche et à nous émerveiller devant l’Enfant-Jésus qui nous 
est donné.  
Vous pourrez regarder une courte vidéo qui nous rappelle le 
message de Noël : amour, joie et espérance. Malgré un 
contexte difficile, prêtres, salariés ou bénévoles œuvrent au 
quotidien pour faire connaître le Christ et partager son 
message d’amour au plus grand nombre. 
Pour que l’Église puisse transmettre cet essentiel, elle a 
besoin de vos dons.  

En ce mois de décembre, nous sommes appelés à participer 
au Denier pour donner les moyens de vivre et d’agir aux 
prêtres et aux salariés de notre diocèse. Si vous êtes 
imposable, votre don est déductible de votre impôt, à hauteur 
de 66 % de son montant. Pour bénéficier de cette réduction 
sur vos revenus 2020, vos dons au Denier doivent être réalisés 
avant le 31 décembre ! 
Je compte sur votre mobilisation pour partager cette vidéo et sur votre généreux soutien envers notre 
diocèse. 
Je vous remercie chaleureusement et vous souhaite un bon cheminement vers Noël ! 
 

Père Guillaume CROGUENNEC, curé. 
 

P.S : En vous rendant sur quimper.transmettonslessentiel.fr vous découvrirez aussi des petits cadeaux pour 
vos enfants ou petits-enfants pour préparer Noël : une crèche à colorier et un dessin en points à relier ! 
 

 


