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Bulletin paroissial n°513 du 13 au 22 août 2020 

L’Eglise de Quimper fête St Arzel, fondateur de l'abbaye de Plouarzel en Bretagne (+ 570) 
 

En vacances avec la Vierge Marie, Père Xavier CORMARY 
 

Ô Marie, notre mère, 
Garde-nous près de ton Fils, 
Guide nos pas vers lui 
à travers ce temps de vacances. 
 

Mets en nos cœurs le désir de l’aimer. 
Mets en nos cœurs le désir de le suivre. 
Mets en nos cœurs le désir de le faire aimer. 
 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, 
Apprends-nous à le reconnaître, 
Dans nos maisons et nos quartiers, 
Sur nos plages et au cœur des montagnes, 
Dans le désert ou au milieu de la foule. 
Apprends-nous à le reconnaître pour l’aimer. 
Apprends-nous à le rencontrer 
Dans l’étranger ou le rejeté, 
 
 
 
 

Dans celui qui passe et celui qui s’arrête, 
Dans la vie de mon conjoint  

ou de mes enfants. 
Apprends-nous à le rencontrer  

pour le suivre. 
Apprends-nous à le contempler, 

Dans les paysages ou les monuments, 
Dans le silence  

ou dans l’action de grâce de l’Eglise, 
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 

Apprends-nous à le contempler  
pour le faire aimer. 

 

Ô Marie, notre mère, 
Prie pour nous aujourd’hui, 

Toi qui nous gardes près de ton Fils, 
Toi qui guides nos pas vers lui 

à travers ce temps de vacances. 
 
 

 
 
 

Parmi les recommandations sanitaires prises par la Conférence des 
Evêques dans le contexte Covid-19, il y en a une qui semble plus difficile à 
respecter parfois : communier exclusivement dans la main. Déjà dans le 
bulletin 511, le Père Guillaume relayait les propos de notre évêque Mgr 
DOGNIN : « Même si chacun peut avoir son point de vue sur l’efficacité de 
ces mesures, comme j’ai pu l’entendre, nous devons les respecter, comme 

elles sont respectées partout ailleurs. Ainsi, nous nous protégeons nous-mêmes et nous protégeons les 
autres, et nous contribuons à l’effort commun de lutte contre la pandémie. Ce qui est vrai pour chacun 
d’entre nous, l’est pour chacun des membres de nos communautés paroissiales. C’est une question de charité. 
Or « la foi sans la charité, c’est un cuivre qui résonne », comme dit Saint-Paul. Faire le contraire de ce qui est 
demandé est un contre-témoignage. » 
 

On peut lire aussi à ce propos un extrait de l’intervention de Monseigneur Matthieu ROUGÉ, évêque de 
Nanterre, le 6 mars dernier sur Radio Notre-Dame :  
 « (…) À propos des recommandations – provisoires – sur la manière de recevoir la communion, certains ont 
posé une question légitime : un mal pourrait-il provenir de la communion au corps du Christ, le Fils de Dieu 



lui-même venant en nous et pour nous ? Il nous faut bien saisir en réalité que, par son incarnation, Jésus 
partage tout de notre condition humaine, y compris notre vulnérabilité. Par la consécration, le pain et le vin 
deviennent le corps et le sang du Christ tout en gardant l’écorce extérieure du pain et du vin avec leurs 
caractéristiques concrètes. La célébration de la Messe par des prêtres réels avec des fidèles réels, 
potentiellement malades ou contagieux, renforce cette logique d’incarnation. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, prendre en compte le risque sanitaire lié à la célébration liturgique, ce n’est pas manquer de foi, 
mais au contraire exprimer notre foi en Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme. (…)» 

CONTINUONS A RENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES ! 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

TEMPS DE VACANCES POUR LES PRÊTRES. 
Le Père René est de retour. Le Père Guillaume sera absent jusqu’au 31 août. 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT PRIÈRE DU CHAPELET 
Le mardi de 18h00 à 18h30 à l’église de Mellac (sauf le 
11 août) 

Du lundi au vendredi à 20H00 à la chapelle de 
Trémorvézen   Névez 

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 mercredi 19 août à 14H30 à l’église de Nizon 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URGENCE POUR LE LIBAN 
Le site de la conférence des Evêques relaie l’appel au don pour le Liban de l’Œuvre 
d’Orient : "Alors que nous vous alertions sur la situation catastrophique au Liban 
pour les hôpitaux et sur le risque d’une fermeture d’un grand nombre d’écoles 
chrétiennes francophones, une double explosion a ravagé Beyrouth. Le centre-ville 
est dévasté, les écoles et les hôpitaux ont été très lourdement endommagés. Votre 
aide est plus que jamais nécessaire." Mgr Pascal GOLLNISCH, Directeur Général de 
L'Œuvre d'Orient.  

                                               Pour faire un don suivre le lien : https://urgence-liban.oeuvre-orient.fr/ 

  MESSES EN SEMAINE 
ATTENTION : le lundi et le samedi,  
 la messe est célébrée à Kerbertrand  

uniquement pour la communauté des religieuses. 
 

Le lundi 
 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs  

Le mardi  
(sauf le 14 juillet) 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Le mercredi 18h00 Quimperlé N-Dame 

Le jeudi 9h00 Riec sur Belon 
18h00 Quimperlé N-Dame 

Le vendredi  
9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

Le samedi  
 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 22 

août 
Tréméven 

18h00 Riec 

Dimanche 23 
août 

Rédéné 9h30 Baye 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Pont-Aven 
Clohars (le Pouldu) 

Samedi 29 
août 

Mellac 
18H00 Moëlan 

 

Dimanche 30 
août 

 

Arzano 
9h30 Scaër (Fête patronale) 

Quimperlé N.Dame 
11h00 Nizon 

 


