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Bulletin paroissial n°515 du 31 août au 5 septembre 2020 

Ce dimanche l’Église fête St Fiacre 
Prière pour la rentrée 
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 
 

Pendant cette année,  
nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles 
et nous aurons à affronter des moments difficiles. 
Donne-nous la force de les vivre pleinement. 
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 
 

Accorde aux enseignants et aux formateurs 
l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. 
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux. 
Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 
 

Donne aux enfants et aux jeunes 
d’apprendre et d’acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines 
pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. 
 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 
 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. 
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 
 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile 
dans le respect des différences. 
 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous 
et particulièrement dans les plus pauvres. 
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. 
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. Amen ! 
 

Karin (Moselle 57) Septembre 2013. 
 

MARDI 1ER SEPTEMBRE : JOURNEE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 
 

Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens sont invités à célébrer la « Saison de la Création 
». Le thème proposé pour 2020 est « Jubilé pour la Terre ». Dans la grande tradition Chrétienne du jubilé 
comme temps de restauration, nous réparons nos relations entre nous et avec toute la création. Nous 
sommes invités « à réfléchir au lien intime qui existe entre le repos de la Terre et les modes de vie écologiques, 
économiques, sociaux et politiques. Cette année, l’ampleur de la pandémie de Covid-19 a révélé la nécessité 
d’adopter des systèmes justes et durables. Nous aspirons à l’imagination morale qui accompagne le Jubilé. » 
Le 1er septembre, le Pape François publiera un message pour la célébration de cette Journée. 
 

Rappelons-nous son message du 1er septembre 2019 :  il lançait un appel vibrant :  » […] J’invite fortement les 
fidèles à se consacrer à la prière pendant ce temps, qui, à partir d’une opportune initiative née dans un cadre 
œcuménique, a pris l’aspect d’un Temps de la Création : une période de prière plus intense et d’action au profit  
 



de la maison commune qui s’ouvre aujourd’hui, 1er septembre, Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde 
de la Création, et qui se terminera le 4 octobre, dans le souvenir de saint François d’Assise. 
 

C’est l’occasion de se sentir encore plus unis aux frères et sœurs des différentes confessions 
chrétiennes. Je pense, en particulier aux frères orthodoxes qui depuis trente ans déjà célèbrent 
cette Journée. Sentons-nous aussi en profonde syntonie avec les hommes et les femmes de bonne 
volonté, appelés ensemble à promouvoir, dans le contexte de la crise écologique qui concerne 
chacun, la sauvegarde du réseau de la vie dont nous faisons partie. […] 
Chaque fidèle chrétien, chaque membre de la famille humaine peut contribuer à tisser, comme un 
fil mince, mais unique et indispensable, le réseau de la vie qui embrasse tous. Sentons-nous 
impliqués et responsables en ayant à cœur, par la prière et par l’engagement, la sauvegarde de la 
création. Que Dieu, « qui aime la vie » (Sg 11, 26), nous donne le courage de faire du bien sans attendre que 
d’autres commencent, sans attendre qu’il soit trop tard. » [Extraits] 
 
 

Intention de prière du Pape François pour le mois de septembre : Prions pour que les ressources de la 
planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 
 

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 St 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 ; 
Samedi 5 septembre de 10H30 à 12H à la sacristie de l’église Ste Croix : permanence pour les confessions 
individuelles ; 
Samedi 12 septembre : retraite de confirmation ; 
Dimanche 13 septembre : au cours de la messe de 9h30 à Bannalec, il y aura bénédiction des cartables ; 
Samedi 19 septembre : retraite de Profession de Foi ;  
Dimanche 20 septembre à l’église Notre Dame de Quimperlé : célébration de la Profession de Foi 
 

 MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 5 septembre 

Ste Raïssa 
Tréméven 

18H00 
Clohars 

Dimanche 6 
septembre 

Ste Eve 

Locunolé 9h30 
Le Trévoux* 
Quimperlé N-Dame 11h00 
Névez 

* Dans le bulletin 514, une messe était  annoncée le 6 
septembre à Bannalec à 9h30 ; ce sera finalement le 13 

septembre, avec bénédiction des cartables.  
Le 6 septembre : messe au Trévoux. 

La messe sera à Bannalec le 13 septembre Samedi 12 septembre 
St Apollinaire 

Mellac 
18H00 

Moëlan 

Dimanche 13 
septembre 

St Jean Chrysostome 

Rédéné 9h30 
Bannalec* 
Quimperlé N-Dame 11h00 
Pont-Aven 

  MESSES EN SEMAINE 
ATTENTION : le lundi et le samedi,  

 la messe est célébrée à Kerbertrand  
uniquement pour la communauté des religieuses. 

Lundi 31 août 
St Aristide 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs  

Mardi 1er septembre 
St Gilles 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Mercredi 2 septembre 
Ste Ingrid 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 3 septembre 
St Grégoire le Grand 

9h00 Riec sur Belon 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Vendredi 4 septembre 
Ste Rosalie 

9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

Samedi 5 septembre 
Ste Raïssa 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs 
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