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Bulletin paroissial n°520 du 4 au 10 octobre 2020 
COURAGE, PERSÉVÉRANCE ET DEXTÉRITÉ…  
 

Il en aura fallu pour arriver à la mise en place d’un orgue à tuyau dans cette église Notre 
Dame de l’Assomption. En tant que Curé de la paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé 
avec ses 19 clochers, je tiens à dire toute ma reconnaissance à celles et à ceux qui, depuis 
de nombreuses années, ont travaillé pour mettre en place un si grand projet. Le fond de 
cette église Notre Dame de l‘Assomption était en attente ! un espace vide pour accueillir 
cet orgue qui embéllit cet édifice religieux. 
Merci aus membres de l’Association « les amis de l’orgue » à leurs présidents et 
présidentes, actuellement Isabelle IN, qui se sont succédés et qui ont mené cet ouvrage 
jusqu’à sa conception, son financement et sa réalisation finale. 
Merci aux Maires et aux différents membres des conseils municipaux qui se sont 
succédés, (et je salue Mickaël QUERNEZ), qui ont soutenu et cru au projet : un orgue pour 
Quimperlé. La Mairie est devenue propriétaire légale de cet orgue : nous avons la joie de 
vivre un partenariat respectueux entre la Paroisse, l’association des amis de l’orgue, l’école 
de musique et la Mairie. 
Merci au service technique de la ville qui a mis en œuvre  son savoir-faire et ses 

compétences ; ainsi qu’au service du patrimoine et culturel de la Ville. 
Merci au facteur d’orgue Hervé CAIL et à ses collaborateurs qui ont œuvré pour que cet orgue puisse résonner dans 
cette église ;  
Merci à ceux et celles, toutes les personnes anonymes, les différents organismes politiques ou patrimoniaux, qui par 
des subventions ou des dons, comme la paroisse, ont mis la main à la poche pour financer un tel projet. 
J’étais présent dans cette église il y a queques jours, des visiteurs s’approchaient  de l’orgue, le regardait de près et me 
disaient la chance d’avoir un orgue à tuyau dans cette église. 
Oui, c’est un plus pour la paroisse St Colomban qui fera chanter cet orgue pour les différents temps de prière, de 
célébrations chrétiennes, d’Eucharisties qui se vivent ici. Il soutiendra le chant liturgique et élèvera l’âme vers le beau, 
vers Dieu, en pleine harmonie avec les fidèles, les prêtres, les diacres, les religieuses et les différents organistes ;  
Oui c’est un plus pour tous ces jeunes et ces adultes des différents classes d’orgue qui vont pouvoir s’initier 
localement à Quimperlé pour devenir des musiciens talentueux et compétents. 
Oui c’est un plus pour tous les évènements culturels auour de la musique qui vont se vivre ici grâce à cet orgue, 
s‘associant à d’autres instruments de musique pour des concerts, qui vont réjouir tous les mélomanes à l’écoute de cet 
instrument. 
Après Lesneven dans le Nord Finistère ; 
Après Pont-l’Abbé et Loctudy en Pays Bigouden ; 
Après la chapelle de Lothéa à Quimperlé ; 
Quimperlé et son église Notre Dame de l’Assomption est le 5ème clocher dont je suis le Curé qui peut s’enorgueillir d’un 
instrument de musique d’une telle qualité. 
Cet orgue à tuyaux va être béni par notre Evêque ce soir : j’ai réservé ma place, avec notre Evêque, pour vivre avec 
vous le concert inaugural avec la présence de Virgile MONIN et ses collaborateurs  
« La musique adoucit les moeurs ». Comme sur une portée les notes se suivent en pleine harmonie, que sur Quimperlé 
et dans toute la société, chez nous et au-delà de nos frontières, résonne la musique de la fraternité et de la solidarité, 
en ces temps plus difficiles, et dans le respect des convictions de chacun. 
 

Merci beaucoup et longue  vie à cet orgue ! 
 

Intervention du Père Guillaume CROGUENNEC lors de l’inauguration de l’orgue de ND de l’Assomption 
 le 26 septembre 2020 



ACCUEIL DE LOUIS, SÉMINARISTE, SUR NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN  
 

Chers (futurs) amis paroissiens de Quimperlé, 
J’ai eu la joie d’apprendre mi-septembre mon envoi dans la paroisse Saint Colomban de Quimperlé, aux côtés de votre curé et de 
ses vicaires. 
Ma joie est à la mesure de ma vive curiosité à l’égard de cette nouvelle affectation, qui est la première de ma formation au 
séminaire St Yves de Rennes, que je viens d’intégrer. 
En effet, mes frères séminaristes, dont Samuel que vous connaissez déjà, m’ont appris que j’aurais à loger dans une véritable 
« basse-cour », le presbytère accueillant des animaux assez atypiques ! 
Mais le plus important est bien sûr le fait que je ne connais pas du tout votre territoire et les réalités pastorales qu’il abrite. De 
fait, je suis habité par l’intense désir de découvrir l’un et l’autre durant les 2 années qui vont suivre. 
Vous remarquerez en effet que mon nom ne sonne pas vraiment breton ! Originaire de Nantes, j’y ai vécu jusqu’à ma majorité 
avant de rejoindre pour mes études St Nazaire puis Quimper. Ayant travaillé dans la logistique alimentaire 1 an, je suis rentré à la 
Maison Charles de Foucault, au nord de Rennes, pour une année de discernement vocationnel et d’approfondissement spirituel. 
C’est après cette année que j’ai vu mon projet de partir avec les Missions Etrangères de Paris à Madagascar annulé, pour raisons 
sanitaires. Mais le Seigneur fait bien les choses, car j’ai de ce fait pu rentrer au séminaire de Rennes pour le magnifique diocèse de 
Quimper et Léon. Le Finistère est en effet un département que j’affectionne beaucoup, pour sa culture et son ouverture sur le 
grand large (ma passion depuis tout jeune). 
Vous découvrirez sans doute également mon goût pour la course à pied, la nature, et l’idéal scout. 
Merci d’avance pour votre accueil, sachez que vous êtes déjà dans mes prières.  Kenavo ! 

Louis FOULONNEAU 
 

DANS LA PAROISSE 
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 ; 
Jeudi 8 octobre à 17h00 à l’église de Moëlan : prière d’intercession ; 
Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église St Croix : permanence de confession ; 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre : quête annuelle de La conférence St Vincent de Paul de Quimperlé. 
Dimanche 11 octobre à 15H à la chapelle St Cado de Bannalec : temps de prière en ce mois du Rosaire et pour marquer 
le début de la semaine missionnaire (port du masque obligatoire et mesures barrières) 

 
 

 

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  9 octobre  : mois du Rosaire, messe à 9h00 à Sainte 
Croix (chœur des moines)  , puis adoration jusqu'à 18h00.  De 
19h00 jusqu'à 8h le samedi 10 octobre : adoration 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) 
 

  MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi 5 octobre 
 

St Maurice Duault 
 

Liturgie de la parole avec communion 
à 18h00 à Kerbertrand uniquement 

avec les sœurs 
 Mardi 6 octobre 

St Bruno 18h00 Quimperlé N-Dame 

Mercredi 7 octobre 
Notre Dame du Rosaire 18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 8 octobre 
Ste Pélagie  

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

Vendredi 9 octobre 
St Denis 

9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

Samedi 10 octobre 
St Daniel et ses 
compagnons 

 

Messe à 9h00 à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 10 octobre 

St Daniel   
Mellac  

18h00 
 

Clohars 

Dimanche 11 
octobre 

St Jean XXIII 

Querrien  
9h30 

 
St Thurien 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Nizon 
 

Samedi 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 
 

Tréméven  
18h00 
 

Moëlan  
(1ère communion) 

Dimanche 18 
octobre 

St Luc 

Guilligomarc’h 9h30 
0h30 Bannalec  

(1ère communion) 10h30 

Quimperlé N-Dame 
11h00 Pont-Aven 

Cette année, le comité du Père Olivier organise sa traditionelle vente de crêpes en solidarité avec nos frères et soeurs 
indiens à Vriddhachalam, les 10 et 11 octobre par commandes. Crêpes froment ou blé noir : 3€ les 6. Vous trouverez 
un bon de commande et des infos sur le site Internet paroissial, rubrique Actu ( https://www.paroissesquimperle.fr/ ).  

Vous pouvez également vous adresser à l’accueil paroissial de Quimperlé, 6 rue Langor. 


