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Bulletin paroissial n°512 du 12 juillet au 15 août 2020 

L’Eglise fête Louis et Zélie MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour les vacances 
Seigneur, notre Dieu, 
veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, 
l’ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil 
qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous trouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre 
quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte 
quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, 
Veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut 

 

MESSES EN JUILLET ET AOÛT 2020 
Samedi 11 juillet  

Mellac 18h00 
Moëlan 

Dimanche 12 
juillet  

Rédéné 9h30 St Thurien  
Quimperlé N-Dame 11h00 
Pont-Aven 

Samedi 18 juillet Tréméven 18h00 
Riec 

Dimanche 19 
juillet 

Arzano 
9h30 Le Trévoux 

Nizon 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Névez 
Clohars (le Pouldu) 

Samedi 25 juillet Mellac 18h00 Moëlan 

Dimanche 26 
juillet 

Querrien 
9h30 Scaër 

Pont-Aven 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Névez 
Clohars (Le Pouldu) 

Samedi 1 août Tréméven 18h00 
Riec 

Dimanche 2 août 

Guilligomarc’h 
9h30 Baye 

Nizon 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Névez 
Clohars (Pouldu) 

Samedi 8 août Mellac 18h00 
Moëlan 

Dimanche 9 août 

Arzano 
9h30 Bannalec 

Pont-Aven 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Névez 
Clohars (Pouldu) 

Samedi 15 août 
ASSOMPTION 

Querrien  
9h30 Le Trévoux  

Riec 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Névez 
Clohars (église paroissiale) 

Dimanche 16 août 

Locunolé 
9h30 St Thurien 

Nizon 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Névez 
Clohars (Pouldu) 

  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 

 



ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

TEMPS DE VACANCES POUR LES PRÊTRES. 
Le Père René est en vacances du 20 juillet au 13 août et le Père Guillaume du 10 au 30 août. Le Père Pierre-Yves 
est de retour. Nous accueillons aussi le Père Faustin qui est avec nous jusqu’au 4 septembre : bienvenue à lui ! 

 
 
 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT PRIÈRE DU CHAPELET 
Le mardi de 18h00 à 18h30 à l’église de Mellac (sauf le  
14 juillet et 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 

 
Les mercredis 15 juillet et 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 15 août pour la fête de l'Assomption : adoration du vendredi 14 août après la messe de 9h jusqu’à 18h 
à Sainte Croix et à l'oratoire de la maison paroissiale rue Langor de 19h à 8h le samedi 15 août. 

Confessions pour le 15 août  
Le samedi 8 août de 10H à 12H à la sacristie de l’église Ste Croix 
et le vendredi 14 août de 10H00 à 12H00 à l’église de Clohars. 

Il est possible de prendre rendez-vous avec un prêtre au 02 98 96 03 94. 
Port du masque obligatoire. 

PROJET DE LOI BIOETHIQUE 2020 

La révision de la « loi bioéthique » a été discutée en seconde lecture à 
l'Assemblée nationale du 6 au 10 juillet 2020. Le Conseil permanent de la 
Conférence des Évêques de France a rendu publique le lundi 13 janvier 2020 
une déclaration intitulée “Aucun être humain ne peut en traiter un autre 
comme un objet”.  
La conférence des évêques de France ainsi que les diocèses ont pris position 
sur ce projet de loi ; ils ont notamment insisté sur « les principaux problèmes 
éthiques liés aux pratiques actuelles de l’AMP (assistance médicale à la 
procréation) ».   
Mgr Laurent DOGNIN écrivait en septembre dernier : « N’ayons pas peur de 
prendre position. Chacun doit se sentir concerné par ce projet de Loi et par ses conséquences, notamment sur les 
générations futures ». 
N’ayons en effet pas peur de nous informer et de prier pour que l’Esprit Saint éclaire nos élus sur ce sujet 
éthique qui impactera lourdement les générations futures. 
 
Deux sites pour s’informer : www. afc-france.org/qui-sommes-nous/28-revision-loi-de-bioethique                                                  
                                                   www. alliancevita.org/bioethique/loi-bioethique-2019-2020-aspects-generaux/ 
 

Voici deux intentions pour prolonger notre prière 
Pour les familles éprouvées en conflit, fragiles comme l’enfant naissant à la recherche d’une oreille 
attentive, avec le Pape François, animés d’un cœur à l’écoute – Prions le Seigneur –  
 

Pour tous nos dirigeants, nos élus, toutes les personnes qui s’engagent au service de leurs concitoyens, 
qu’elles respectent leur dignité et leur liberté ; que l’Esprit Saint éclaire notamment nos représentants 
dans la préparation de la loi bioéthique, qui impactera les générations futures - Prions le Seigneur -  


