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Bulletin paroissial n°523 du 25 au 31 octobre 2020 

L’Église de Quimper se souvient de St Goeznou, abbé 
Réaction à l’assassinat du professeur de collège à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020 
 

L’assassinat de M. Samuel PATY, professeur de collège à Conflans-Sainte-Honorine, nous bouleverse comme 
tous les citoyens attachés aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Nous le portons dans notre prière, 
avec sa famille, ses collègues, ses élèves, et tous ceux que cet acte révoltant blesse au plus profond d’eux-
mêmes. 
Comme en écho à cette violence terroriste résonne en nous la question que pose le pape François dans sa 
récente encyclique sur la fraternité : 
« La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité 
cultivée consciemment, sans une volonté politique de fraternité, traduite en éducation à la fraternité, au 
dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l’enrichissement mutuel comme valeur ? Ce qui se passe, 
c’est que la liberté s’affaiblit (…) » (Fratelli Tutti §103) 
 

Tous ensemble, croyants de toutes religions ou non-croyants, il est urgent de nous rassembler au service de 
cette éducation à la fraternité qui appartenait à la vocation de M. Paty. (…) 
 

Mgr Eric AUMONIER Evêque de Versailles, Mgr Bruno VALENTIN Evêque auxiliaire de Versailles le 17 octobre 2020 
 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SOLIDAIRE DE TOUTE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE 
Le vendredi 16 octobre, un professeur d’histoire et de géographie a été 
sauvagement assassiné à proximité du collège du Bois d’Aulne où il 
enseignait. L’Enseignement catholique, par la voix de son Secrétaire 
général Monsieur Philippe DELORME et celle de Monseigneur Laurent 
ULRICH, Président de la Commission épiscopale pour l’Enseignement 
catholique, exprime sa solidarité 
 

L’horreur de ce crime nous remplit d’émotions et de gravité. 
Nos pensées vont à la famille de Samuel PATY, à ses proches, à ses collègues et à ses élèves. Nous leur 
exprimons notre compassion bouleversée. 
Dans ces heures sombres, l’Enseignement catholique se sent profondément uni solidairement à toute la 
communauté scolaire, à tous ses acteurs, et d’abord aux enseignants. 
Parce qu’elle est notre raison d’être, nous défendrons l’école et ceux qui la font, pour que l’ignorance soit 
partout combattue, sous ses deux formes :  celle du défaut de culture et celle du défaut de relation à 
l’autre. L’ignorance construit la peur. 
Nous tiendrons ensemble avec un « pacte éducatif » partagé avec tous dans un esprit d’alliance, d’amitié 
sociale, de dialogue, de fraternité. 
Nous ne reculerons pas sur notre confiance dans la possibilité d’une fraternité entre les personnes, faite de 
dialogue entre les groupes sociaux, entre les religions et les cultures, entre les savoirs, entre la foi et la 
raison. Et en tant que catholiques, nous redisons ici aux musulmans de notre pays que nous serons toujours 
en dialogue avec eux, sans les confondre avec les fanatiques, les extrémistes et les terroristes. 
Nous voulons assurer les membres des communautés éducatives de l’Enseignement catholique, que la 
mission qu’ils portent est essentielle, qu’elle n’est pas vaine, que ses fruits d’humanisation l’emporteront sur 
le mal… Vous avez notre admiration, notre amitié, notre respect et notre prière. 



A tous les promoteurs et acteurs de l’Ecole, nous réaffirmons notre détermination ferme et persévérante de 
travailler à une fraternité éducative. 

Monseigneur Laurent ULRICH, président du Conseil épiscopal pour l’Enseignement catholique 
Philippe DELORME, Secrétaire général de l’Enseignement catholique 

 

  DANS LA PAROISSE 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT PRIÈRE DU CHAPELET 
Le mercredi à 9H00 à l’église de Clohars Le mardi à 18H00 à l’église de Clohars 
Le mercredi de 17H30 à 18H00 à l’église de Pont-Aven Le jeudi à 11h00 à l’église Ste Croix (Chœur de moines) 
Vendredi  30 octobre  : mois du Rosaire, messe à 9h00 à 
Notre Dame de Kerbertrand (grande chapelle)  , puis 
adoration jusqu'à 8h le samedi 31 octobre à l'oratoire de la 
maison paroissiale 6 rue Langor. 

Le jeudi 17h30 à N-Dame de l'Assomption Quimperlé 

 Le jeudi à 18h00 à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 
Tous les lundis à 10H à la chapelle de Trémorvézen (Névez) et à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) : prière 
des mères ; 
Tous les lundis : à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière 
du renouveau charismatique ; 
Lundi 2 novembre à 14h30 chez Marie-Emilie LAVANANT : prière des mères 
 

DANS LE DIOCÈSE 
Samedi 7 novembre à 20h30 à la cathédrale St Corentin : NATASHA ST-PIER 
présente son dernier spectacle  
« CROIRE », en partenariat avec la paroisse Quimper-St Corentin. L’artiste 
nous offrira de nouveaux poèmes de Ste Thérèse de Lisieux, un texte de 
Mère Térésa, un hommage à Marie et quelques textes inédits. Prix : 37€. 
Renseignements, Réservations et achats de billets possibles auprès de 
Malou CATELOY : cateloym@yahoo.fr  

 

 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 26 octobre 

St Alor 
18h00 Grande chapelle de 

Kerbertrand 
Mardi 27 octobre 

Ste Emeline 18h00 
Grande chapelle de 
Kerbertrand 

Mercredi 28 octobre 
St Jude 

18h00 
Grande chapelle de 
Kerbertrand 

Jeudi 29 octobre 
St Narcisse  

9h00 Riec-sur-Bélon 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 30 octobre 
Bse Bienvenue 

9h00 Grande chapelle de 
Kerbertrand 

9h00 Clohars 
Samedi 31 octobre 

St Quentin 
9h00 Grande chapelle de 

Kerbertrand 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 31 octobre 

St Quentin 
Tréméven 

18h00 Clohars 

Dimanche 1er 
novembre 
TOUSSAINT 

Locunlé 
9h30 Scaër 

Quimperlé N-Dame 
11h00 Pont-Aven 

Lundi 2 novembre 
Défunts 

St David - Quimperlé 
10h30 Névez 

Mellac 18h00 
Samedi 7 novembre 

Ste Carine 
Mellac 

18h00 Riec 

Dimanche 8 
novembre 
St Trémeur 

Arzano 
9h30 Baye 

Quimperlé N-Dame 
11h00 Nizon 

Prochaines permanences de confession les 
 Vendredi 30 octobre de 10h à 12h00 à 

l’église de Clohars ; 
 Samedi 31 octobre de 10h30 à 12h00 à la 

sacristie de l’église Ste Croix .  

Prière pour les défunts le dimanche 1er novembre : 
 À Querrien à 14h30 
 À St Thurien à 14h30 
 À Bannalec à 14h30 
 À Guilligomarc’h à 14h30 
 À Rédéné à 14h30 
 À Tréméven à 14h30 
 À Arzano à 14h30 
 À Moëlan à 15H00 

Prière pour les défunts le lundi 2 novembre : 
 À Nizon à 14h30 


