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Bulletin paroissial n°522 du 18 au 24 octobre 2020 

L’Église fête St Luc, évangéliste 
Ce dimanche 18 octobre clôture la semaine de la Mission. Le Père François du PENHOAT, 
des Missions Africaines, bien connu sur notre paroisse car il y rend d’éminents services 
quand il y vient en vacances dans sa famille, nous partage ce texte. 
 

Chers tous, 
Je viens de rentrer à Lyon et je vous envoie ce message pour partager notre joie pour 
avoir récupéré notre confrère Pierluigi MACCALLI. Vous avez entendu à la radio ou à la 
télé qu'il y avait "2 italiens". L'un d'entre eux était un de nos confrères italiens, l'autre un 
journaliste. Pierluigi avait été enlevé il y a un peu plus de 2 ans au sud du Niger, au pays 
Gourmantché où il travaillait depuis un certain nombre d'année. On n'a rien su de lui 

durant un an et demi et on se demandait s'il était toujours vivant. En mars, une brève vidéo de lui a été 
publiée sur un site nigérien où il était en compagnie d'un autre italien. Le fait qu'il soient tous les deux 
ensemble nous a fait penser que ceux qui le détenaient voulaient négocier avec le gouvernement italien. On 
ne sait pas ce qui s'est passé mais j'imagine que les ravisseurs, probablement plus intéressés par l'argent que 
par autre chose, ont profité de la négociation du Mali pour relâcher ces deux-là à ce moment-là et en même 
temps que le fameux opposant politique Cissé. 
Pierluigi a été ordonné il y a 35 ans, comme moi, on a coïncidé quelquefois dans des réunions, c'est un 
homme solide et spirituel, peut-être sa chance pour traverser cela. Pour nous, les pères des Missions 
africaines, on a continué à prier pour lui avec persévérance. Ça nous touche d'autant plus que ça aurait pu 
être n'importe lequel d'entre nous, attrapé dans son presbytère, dans cette région subsahélienne, par un 
commando en motos et bien armé. La joie n'est pas complète parce que cet enlèvement et "restitution" n'est 
que la face cachée de l'iceberg de ce qui se passe dans le Sahel. Beaucoup de gens sont tués parce que 
chrétiens ou bien des chefs musulmans qui n'acceptent pas ces nouveaux pouvoirs ambulants... Au niveau des 
religieux, il reste une sœur colombienne et un prêtre burkinabé enlevés aussi et dont on n'a pas de nouvelle. 
La supérieure générale de la sœur colombienne m'avait dit, il y a bientôt 2 ans: "  avez de la chance parce que 
le vôtre est italien et que son gouvernement va s'en occuper mais, nous en Colombie, il y a déjà tellement 
d'enlèvements..."  
Je vous envoie le lien pour voir le vidéo de son arrivée à Rome:  https://youtu.be/2hTbrsVk8Hg    
 

François du PENHOAT, Missions Africaines 
 

Prière missionnaire (SMA Province de Lyon) : Qui enverrai-je ? 
Me voici Seigneur ! Seigneur envoie moi te rencontrer dans mes frères et sœurs du monde entier. 
Ton amour maintient notre monde en éveil, donne-moi d’être lumière dans ce monde.  
Aujourd’hui, notre monde veut vivre librement sans toi,  
donne-moi d’y saisir toutes les occasions de prêcher ta Sainte Parole. 
Donne-moi donc un cœur d’amour afin de t’aimer en aimant mes frères et sœurs,  
car je suis conscient de ta souffrance lorsque je leur manque d’amour. 
Je veux être ta bouche pour proclamer ta Parole, partout ailleurs, sans oublier l’Afrique, tes mains pour 
tendre le pain aux nécessiteux et tes pieds pour aller en mission et faire la joie de tout le monde. 
Fais de moi un missionnaire «du fond de mon cœur». 
Je te le demande par l’intercession de Marie, pour la Gloire de Jésus, son Fils qui nous aime et qui nous 
sauve maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 



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  23 octobre  : mois du Rosaire, messe à 9h00 à 
Notre Dame de Kerbertrand (grande chapelle)  , puis 
adoration jusqu'à 8h le samedi 24 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 ; 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Du vendredi 13 novembre (19h) au dimanche 15 novembre (16h30) à la 
maison d’accueil de l’Île Blanche : session pour les célibataires et solos  « 
Donner sens à mon célibat ou à ma vie en solo … » Un temps pour aider à 
relire, sous le regard bienveillant de Dieu, sa situation actuelle non choisie 
hors-couple, sans préjuger de l’avenir, afin d’y adhérer librement pour y 
trouver sens et fécondité. Au cours de ce week-end, 4 types d’activités seront 
proposés : relire et réfléchir à son état de vie aidé/e par des interventions 
(approche sociologique,psychologique, affective, biblique et spirituelle), vivre 
des temps de partage en petits groupes, de prière et de détente dans un 

cadre agréable. Animation : Claire LESEGRETAIN, journaliste de « La Croix » 
Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris). Maison d’Accueil Ile Blanche - BP13 - 29241 
Locquirec Cedex / Tél : 02 98 67 43 72 /ileblanchelocquirec@wanadoo.fr / www.ile-blanche-locquirec.fr  
 

ATTENTION ! 
A partir du lundi 19 octobre, toutes les messes en semaine de Quimperlé seront célébrées à la grande 
chapelle de Notre Dame de Kerbertrand (établissement scolaire 154 rue de Pont-Aven) , et peut accueillir  
tout le monde dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : masques, distances physiques, gel. 
 

 

  MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi 19 octobre 
St Idunet, ermite 

 

18h00 
ND de Kerbertrand. 
Liturgie de la parole 
avec communion 

Mardi 20 octobre 
Ste Adeline 18h00 

Grande chapelle de 
Kerbertrand 

Mercredi 21 octobre 
Ste Céline 

18h00 
Grande chapelle de 
Kerbertrand 

Jeudi 22 octobre 
Stes Elodie et 

Nunilon, martyres  

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 23 octobre 
Bx Pierre Claverie 

et ses compagnons 

9h00 Grande chapelle de 
Kerbertrand 

9h00 Clohars 
Samedi 24 octobre 

St Florentin 
9h00 Grande chapelle de 

Kerbertrand 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 24 octobre 

St Florentin 
Mellac 

18h00 
Riec 

Dimanche 25 
octobre 

St Goeznou 

Rédéné 
9h30 

Le Trévoux 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Névez 

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 

Prière pour les défunts le dimanche 1er novembre : 
 À Querrien à 14h30 
 À St Thurien à 14h30 
 À Bannalec à 14h30 

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 .  


