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Bulletin paroissial n°442 du 16 au 22 décembre 2018 

Troisième dimanche de l’Avent - L’Église fête Ste Alice- Journée Pax christi –  
En cette journée de Pax Christi, nous pouvons prier avec le Père Christian de CHERGÉ, prieur du 
monastère de Tibhirine (†	mai	1996) , qui a été béatifié samedi 8 décembre 2018 à Oran, avec 18 
autres martyrs d’Algérie.  
 

Seigneur, désarme-moi, désarme-nous, désarme-les !  
 

Seigneur, désarme-les de leurs kalachnikovs, de leurs bombes, de leurs ceintures, de leur haine, de leur 
soif de vengeance, de leurs aigreurs et de leur ignorance.  
 

Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance, de notre sentiment 
de supériorité, de notre besoin de dominer, d’avoir toujours raison,  
de vouloir tout ramener à nous-mêmes, à nos acquis, à nos savoirs,  
à notre histoire.  
 

Seigneur, désarme-moi de mon orgueil, de ma fierté, de mes excuses,  
du mépris, de la colère, de la rancune, de l’hypocrisie, de l’envie,  
de mon assurance, de ma suffisance, de mon arrogance.  
 

Donne-moi de me dépouiller petit à petit car, quand je suis faible, c’est 
alors que je suis fort. Pour arriver à la Pâque, il me faut accepter d’être 
sans arme, nu avec le Christ sur la croix. AMEN 

 

DANS LA PAROISSE 
Le samedi 22 décembre à 11h00 à l’église de Riec, le Père Jean MARC célèbrera une 

messe d’action de grâce, marquant ainsi son 75ème anniversaire, et les années passées au 
service de notre paroisse St Colomban. Le verre de l’amitié réunira ensuite tous ceux qui le 
souhaitent au « Foyer Soleil ». Si vous souhaitez participer à un cadeau au Père Jean, vous 

pouvez déposer votre don aux accueils paroissiaux, ou dans des enveloppes fermées  
« pour le Père Jean » dans les paniers de quête lors des messes. 

Samedi 15 décembre : rencontre d’éveil à la Foi de 10h à 11h30 à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor 
« Bientôt Noël : ouvrons nos bras pour accueillir la tendresse de Dieu » 
Ce Dimanche 16 décembre à 17h00 à la chapelle de Kergornet à Nizon Pont Aven : veillée de Noël avec la chorale "Les 
Océanes" de Trégunc ; 
Ce Dimanche 16 décembre à 16h00 à l’église de Scaër : concert de Noël avec la chorale Kanerien Kemperle (entrée 
libre) ; 
Lundi 17 décembre à 20h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec ; 
Lundi 17 décembre (et tous les lundis) à 20h à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe 
de prière du renouveau charismatique ;  
Lundi 17 décembre à 19h30 à l’église à l’église de Clohars : concert de musique classique ; 
Mardi 18 décembre à 10h à la maison paroissiale de Bannalec, réunion des guides de funérailles, des animateurs et des 
sacristains pour élaborer le planning du 1er trimestre 2019 ; 
Mardi 18 décembre à 17 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mardi 18 décembre à 17h30 : répétition de chants à la maison paroissiale de Névez ; 
Mercredi 19 décembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  



Mercredi 19 décembre à partir de 15h30 à la maison paroissiale (près de l’église de Nevez ) impasse 
de Kerlosquet :  les jeunes collégiens  vous invitent à partir de 15 h30 pour un goûter musical, avec 

conte et jeu sur le thème de Noël. Venez nombreux pour un plaisir partagé ! 
 

Jeudi 20 décembre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;  
Jeudi 20 décembre de 18h35 à 19h25 : évangile chanté à l’oratoire de la Maion paroissiale de Quimperlé,6 rue Langor, 
après la messe de 18h. Contact : Soeur Marie-Ange au 06 02 23 06 99 ; 
Jeudi 20 décembre à 19h30 maison paroissiale de Quimperlé : répétition pour la Veillée de Noël à N-Dame Quimperlé ; 
Vendredi 21 décembre : Adoration à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor, du vendredi 9h30 
au samedi matin 8h. On peut s'inscrire pour une heure ou plus par mail à stcolomban.adoration@orange.fr  afin 
d'assurer un planning de présence devant le Saint Sacrement mais on peut aussi venir librement. 
Vendredi 21 décembre :  prière de l'Avent chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan à Riec ; 
Vendredi 21 décembre à 17H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Samedi 22 décembre : permanence de confession de 10h30 à 12h00 sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé) ; 
Samedi 22 décembre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 ; 
Samedi 22 décembre nous invitons tous les enfants catéchisés de la paroisse Saint Colomban, de l’éveil à la Foi, et de la 
catéchèse de 8 à11ans (avec leurs parents, frères, sœurs et amis) à une célébration eucharistique à Notre Dame : 
rendez-vous à 10h au presbytère, puis célébration à 10h45 à l’église. Tous sont bienvenus pour célébrer tous ensemble 
la fin de l’Avent en attendant Noël. 

Dimanche 23 décembre  à l’école Notre Dame de Kerbertrand à 17h00 ,  
Noël raconté aux enfants (grands et petits) :  

spectacle itinérant et crèche vivante (bœuf, âne, moutons, poney, moutons, chèvres…)  
Venez nombreux : ouvert à tous et gratuit ! 

 

 

 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 17 décembre 
St Gaël 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 18 décembre 
St Gatien 

 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 19 décembre 
St Urbain 

 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 20 décembre 
St Théophile 

9h00 Riec 

18h00 Quimperlé oratoire 

 
Vendredi 21 décembre 

St Pierre Casinius 
 

19h00 Abbaye Banche- Vendredi 
spi de l’Avent 

pas de messe à Clohars, 
 ni à l’oratoire de Quimperlé 

Samedi 22 décembre 
Ste Françoise Xavière 

 

9h30 
 

ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 22 décembre 
Ste Françoise-Xavière 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 
Névez 

Dimanche 23 
décembre 

4ème dim. de l’Avent 
St Jean de Kenty 

Baye 9h30 
Querrien (G6) 10h30 
Quimperlé N.Dame 

11h00 
Bannalec 

Lundi 24 décembre 
 

Veillée de 
Noël 

 
Ste Adèle 

Clohars 
18h00 Moëlan 

Rédéné 
Quimperlé NDame 19h00 
Névez 

20h00 Riec 
Bannalec 

Mardi 25 décembre 
 

Noël 

Abbaye Blanche 9h30 

Mellac 

11h00 
Nizon 
Quimperlé NDame 
Scaër 

Aux sorties des messes le samedi 22 et le 
dimanche 23 décembre : 

les bénévoles du Secours Catholique vous 
proposeront des bougies pour l’opération 

« 10 millions d’étoiles » : merci de leur 
faire bon accueil et de participer à leur 

action grace à vos dons.  
 


