
PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (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°516 du 6 au 12 septembre 2020 

L’Eglise se souvient de Ste Eve et St Bertrand 
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,  
comme nous le savons déjà, tout l’enseignement de Jésus se base sur l’Amour ; 
l’Amour de Dieu pour nous, notre Amour pour Dieu et notre Amour pour le 
prochain ; tout cela dans l’unique but de nous sanctifier et de nous rendre digne 
de la félicité éternelle, promesse principale du Christ faite aux siens. Les textes 
liturgiques de ce 23ème dimanche du temps ordinaire portent justement et 
essentiellement sur cet Amour du prochain dont l’une des caractéristiques est « 
la correction fraternelle ».  
 

Dans le christianisme, la correction fraternelle est une démarche d'explication 
d'un chrétien vers son frère, dans le cas où celui-ci vient à pécher. Selon notre Saint Père, le Pape François, « 
Si tu dois corriger un petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que tu en as personnellement de tellement 
plus gros. La correction fraternelle est une action pour guérir le corps de l'Église. Il y a un trou, là, dans le tissu 
de l'Église, qu'il faut absolument recoudre. Et il faut le recoudre à la manière de nos mères et de nos grands-
mères qui, lorsqu'elles reprisent un vêtement, le font avec beaucoup de délicatesse ». Il ne s’agit donc pas 
dans la démarche de la correction fraternelle de se présenter devant le frère ou la sœur comme étant 
meilleur ou moins pécheur que lui ou qu’elle. Il ne s’agit pas non plus de le réprimander et le condamner à 
mort pour sa faute. La démarche doit d’ailleurs être empreinte de délicatesse pour amener l’autre à se 
rendre compte qu’il est aimé et est l’objet de l’attention des autres. Cependant, cette délicatesse ne garantit 
pas forcément un bon accueil de notre démarche chez le frère où la sœur ‘‘qui vient à péché’’. Car comme 
dit le Seigneur : « quand on reçoit un reproche, on ne se réjouit pas tout de suite… ». C’est pour cela d’ailleurs 
que tous ceux qui comprennent la prédication des prêtres comme un « sermon » dans le sens de 
‘‘sermonner’’ et donc comme une leçon de morale – tous ceux-là donc – ont, malheureusement tourné le 
dos à la messe et à l’Église corps du Christ. C’est pourquoi Saint Paul dit humblement : «…quand je suis venu 
chez vous, mon langage et ma proclamation de l’Évangile n’avait rien d’un langage de la sagesse qui veut 
convaincre ».  
 

En faisant miens ces propos de l’apôtre, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour m’avoir donné 
témoignage, durant cet été en particulier après les célébrations eucharistiques, de 
votre intérêt pour la parole de Dieu. Beaucoup m’ont fait sentir leur degré d’écoute 
attentive des homélies des prêtres. Il se peut, cependant, que personnellement je 
vous aie choqués dans mes propos. Je vous en demande pardon en ce moment où 
s’achève mon séjour parmi vous. Je saisi aussi cette même occasion pour vous dire 
merci pour toutes vos marques de sympathie et de sollicitude à mon égard. 
 

Que Dieu vous comble à la mesure de votre générosité et au-delà de vos attentes. 
Comme les années passés, je repars chez moi avec vous tous dans mon cœur. Je vous 
assure de mes humbles prières quotidiennes et sollicite les vôtres pour ma nouvelle 
mission. Au revoir et à très bientôt !  

P. Kobenan Faustin KOFFI      



ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

 

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 après la messe de 9H00 et jusqu’à 13H00 à 
l’abbatiale Ste Croix (Quimperlé) 

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

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

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 ; 
Lundi 7 septembre (et tous les 1ers lundis du mois) à 14H30 à Moëlan : prière des mères au domicile de Marie-Emilie 
LAVANANT. Les personnes intéressées peuvent la contacter au 06 47 24 86 74.  
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : présence des Petites Sœurs des Pauvres de Dinan aux messes de Moëlan, 
Bannalec et Quimperlé. (on peut découvrir leur travail sur le site Internet paroissial, rubrique « ACTUS ») 
Samedi 12 septembre : retraite de confirmation ; 
Dimanche 13 septembre, au cours de la messe de 9h30 à Bannalec : bénédiction des cartables ; 
Samedi 19 septembre : retraite de Profession de Foi ;  
Dimanche 20 septembre à 11h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé : célébration de la Profession de Foi 
 

« En l’absence d’offices paroissiaux lors du Vendredi saint, la quête impérée pour la Terre Sainte n’a pu se 
dérouler. Elle est pourtant d’une importance capitale pour le maintien et le développement de la présence 
chrétienne en Terre Sainte. C’est pourquoi le Saint-Père a exceptionnellement décidé de son report au 
dimanche 13 septembre 2020, veille de la fête de la Croix Glorieuse.  
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres pastorales et sociales des communautés chrétiennes 
catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre, d’Irak... et à 
l’entretien des Lieux saints » 
 

ANNONCES DIOCÉSAINES 
Le mardi 8 septembre, de 18h à 19h30 à la maison diocésaine, 20 avenue de Limerick à 
Quimper : réunion publique de présentation du parcours fondamental de théologie. (autre 
réunion le  mercredi 9 septembre, au Centre de Keraudren, 110 rue Ernestine de 
Trémaudan à Brest, et le jeudi 10 septembre, au Juvénat Notre-Dame à Châteaulin à la 
même heure). Ce parcours est ouvert à tous : personnes intéressées par la foi chrétienne ; 

croyants désireux d’approfondir leur foi ; acteurs en Église... Inscription à tout le parcours ou à un ou plusieurs 
modules de son choix. 
Dimanche 13 septembre : 15h30 à 18h00 en la Cathédrale Saint-Corentin à Quimper : ordination diaconale en vue de 
la prêtrise de Laurent DANIELLOU. 
 

 MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 12 septembre 

St Apollinaire 
Mellac 

18H00 
Moëlan 

Dimanche 13 
septembre 

St Jean Chrysostome 

Rédéné 
9h30 

Bannalec 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 

Samedi 19 septembre 
St Janvier 

Tréméven 
18H00 

Riec 

Dimanche 20 
septembre 

Saints martyrs de Corée 
 (19è siècle) 

 

Querrien 
9h30 

St Thurien 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Nizon 

  MESSES EN SEMAINE 
ATTENTION :  

le lundi et le samedi,  la messe est célébrée à 
Kerbertrand uniquement pour la communauté des 

Lundi 7 septembre 
Ste Reine 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs  

 Mardi 8 septembre 
Nativité de la Vierge 

Marie 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Mercredi 9 septembre 
St Pierre Claver 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 10 septembre 
Ste Inès 

9h00 Riec sur Belon 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 11 septembre 
St Adelphe 

9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

Samedi 12 septembre 
St Apollinaire 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs 

 


