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Bulletin paroissial n°519 du 26 septembre au 3 octobre 2020 
Lettre aux prêtres pour la rentrée pastorale. L’année 
pastorale 2019-2020 a été particulièrement 
éprouvante. Nous espérions pouvoir démarrer une 
rentrée 2020 en étant au moins débarassés de la 
COVID-19 et des contraintes que cela engendre pour 
tous. Il semble que ce ne soit pas le cas, même si la 
situation est bien différente du printemps dernier en 
raison d’un nombre de malades hospitalisés qui reste 
faible pour l’instant. 
Ces mesures provoquent des tensions un peu partout, 
mais également au sein de notre Église diocésaine. 
Certains fidèles n’acceptent pas les consignes sanitaires 
qui s’imposent dans les églises, comme si le virus 
n’existait pas, et d’autres au contraire, ont très peur 

d’être infectés et exigent des mesures de protecion là même où elles ne sont pas nécessaires ni même imposées ! Cela 
s’est ressenti notament à propos de la communion dans la bouche ou encore pour maintenir ou non les pardons de 
cet été, mais aussi pour l’accès des aumôneries dans les EHPAD. Tout cela nous pèse, évidemment ! Dans mes 
prédications, j’essaie d’inviter les fidèles à sortir de ces polémiques stériles et clivantes en ravivant notre foi et notre 
espérance, mais également en nous engageant résolumentà faire de notre Église un « hôpital de campagne » pour 
ceux qui souffrent sur le plan matériel, mais aussi moral, spirituel. Avec cette pandémie, beaucoup de gens ont perdu 
leur boussole. Nous en avons une à leur proposer ! « Dans le monde, vous avez à souffri, mais courage ! Moi, je suis le 
vainqueur du monde. » dit Jésus (Jn 13,33) 

Monseigneur Laurent DOGNIN, le 14 septembre 2020. 

DANS LA PAROISSE 
Si tu as entre 17 et 25 ans, si tu veux mettre du sens dans ta vie et devenir porteur de lumière au cœur 

du monde, 
nous t’invitons chez les SUF (Scouts Unitaires de France)  pour rejoindre les Ainés ! Viens prendre un 

temps fraternel pour t’arrêter, souffler, réfléchir, oser, t’élancer… Les Ainés du groupe de Quimperlé 
t’accueillent pour leur rentrée qui aura lieu le samedi 3 et dimanche 4 octobre. RDV à 17h au port de 

Guidel.  
Inscriptions à quimperlendgl@scouts-unitaires.org  ou au 07 76 69 86 18. Partage ce message à tes amis ! 

La rentrée pour tout le groupe aura lieu dimanche 4 octobre, fête de St François d’Assise, à 11h à l’église ND & St 
Michel puis à l’école Notre Dame de Kerbertrand à Quimperlé 

Tous les lundis à 10H00 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 ; 
Vendredi 2 octobre : 1er vendredi du mois, et mois du Rosaire. Messe à 9h00 à l'abbatiale Sainte Croix (Chœur des 
moines) suivie de l'adoration jusqu'à 18h00. Puis de 19h00 jusqu’à 8h00 le samedi 3 octobre : Adoration à l'oratoire de 
la maison paroissiale, 6 rue Langor. 
Samedi 3 octobre de 14h30 à 17h30 à la Maison paroissiale de Quimperlé 6 rue Langor : rentrée de la PASTORALE 
DES JEUNES pour les collégiens à partir de la 5ème, et lycéens : présentation de l’année, et présence du grand témoin : 
Sœur Rita de la Pastorale des Jeunes de Quimper. Contact : Anne AUBANTON pastojeunessaintcolomban@gmail.com 
ou 06 10 97 95 39. 



PRIÈRE DE BÉNÉDICTION POUR UN ORGUE 
 

Dieu qui a rendu l’homme capable d’exprimer par la musique sa joie et sa peine, nous te prions : 
Daigne bénir cet orgue grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer. 
Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner. 
Que ton Esprit les inspire afin qu’ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l’assemblée. 
Et comme cet instrument ne fournit qu’une seule musique 
à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, 
fais de tous les membres de ton Eglise, un seul peuple, le Corps de ton Fils 
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 

Dimanche 4 octobre : la quête sera faite pour le Denier de St Pierre. 
A partir du 5 octobre : la prière du chapelet à la chapelle de Trémorvézen (Névez) se tiendra le lundi à 18h00 
Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église St Croix : permanence de confession. 
 

 

 

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) 

Le vendredi 2 octobre après la messe de 9H00 et 
jusqu’à 18H00 à l’abbatiale Ste Croix (Quimperlé). Puis 
de 19h00 à 8h00 du matin le samedi 3 octobre à 
l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé. 

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

 
Le jeudi à 20h00 à la chapelle de Trémorvézen 
(Névez) 

 

DANS LE DIOCÈSE 
Nouveauté sur le site Internet Hozana : Création de la communauté de prière "9 bonnes raisons de croire 

en la Miséricorde de Dieu". À partir de ce dimanche 27 septembre, vous 
pourrez suivre une neuvaine de prières : rendez-vous sur sur Hozana 
: https://hozana.org/t/9VWPu   

Du mardi 5 octobre 2021 (soir) au lundi 11 octobre 2021 (matin) : “ Suivre Jésus de Nazareth, avec Charles 
de Foucauld” Vivre l’Évangile au quotidien et l’apostolat de la bonté. Retraite avec le P. Lommig GONIDOU, 
prêtre aumônier de l’Île-Blanche. Contact et inscription : Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 
Locquirec. Tel 02 98 67 43 72 / Mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr / Site internet : ile-blanche-
locquirec.fr   

 

 

 

 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 28 septembre 

 

St Wenceslas 
 

Messe à 18h00 à 
Kerbertrand uniquement 

avec les sœurs 
 Mardi 29 septembre 

Sts Michel, Gabriel et 
Raphaël 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Mercredi 30 septembre
St Jérôme 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 1er octobre 
Ste Thérèse  

de l’Enfant-Jésus 

9h00 Riec sur Belon 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 2 octobre 
Bx Antoine Chevrier 

9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

Samedi 3 octobre 
St Mélar 

 

Messe à 9h00 à 
Kerbertrand uniquement 

avec les sœurs 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 3 octobre 

St Mélar 
St Vincent de Paul 

Tréméven  

18h00 
 Riec 

Dimanche 4 
octobre 

St François d’Assise 

Arzano  

9h30 
 Baye 

Quimperlé N-Dame  
 11h00 
Névez 

Samedi 10 
octobre 

Mellac  

18h00 
 Clohars 

Dimanche 11 
octobre 

St Jean XXIII 

Querrien  

9h30 
 St Thurien 

Quimperlé N-Dame 
11h00 

Nizon 


