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Bulletin paroissial n°440 du 2 au 8 décembre 2018 

1er dimanche de l’Avent 
 

EN AVENT ! …Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre 
le 4e dimanche précédant Noël.  
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à 
célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait 
homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en 
tout la condition humaine, à l’exception du péché. 
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, 
qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la 
conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres 
lectures de la messe, comme l’Évangile. 
« Jean parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles 
d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins 

rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. » (Luc 3, 1-6) 
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce 
temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période. Nous entendrons et écouterons les 
textes liturgiques de l’année C. 
 

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements de la vie 
et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc 
« tous ces grands événements de l’histoire du salut dans « l’aujourd’hui » de sa liturgie ». 
 

L’Avent redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. Sur notre Paroisse St Colomban, 
chaque vendredi sera proposé un temps de rencontre spirituelle à l’Abbaye Blanche, ouvert à tous, en inter-
générations…de 19h00 à 20h30, suivi d’un temps convivial autour d’un bol de soupe (chacun apporte bol, 
assiette, couverts, verre…) 
Vendredi 7 décembre à 19h00 : messe, temps de prière animés par la Diaconie de notre paroisse : le service 
auprès des frères et des sœurs en difficulté. 
Vendredi 14 décembre à 19h00 : messe et temps de prière, animés par l’équipe « Terreau des vocations » de 
notre paroisse : « Il n’y a pas d’Eglise sans prêtre » 
Vendredi 21 décembre à 19h00 : messe et temps de prière animés par l’équipe « Pastorale de la jeunesse » 
de notre Paroisse « Les jeunes sont l‘avenir de l’Eglise, raison de plus pour les soutenir et les accueillir » 
Ceux qui le souhaitent pourront prolonger ces 3 soirées en s’associant à l’adoration à l’abbaye Blanche (le 7 
décembre), et à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor (les 14 et 21 décembre) 
Ce temps de l’Avent appelle donc à la conversion intérieure. Les prières et les célébrations rappellent, en 
permanence et avec force, que les fidèles doivent être mobilisés spirituellement pour que la foi soit un ferment 
constant de renouvellement personnel et social autant que de confiance dans l’avenir, confiance en Jésus-
Christ qui vient.  

BONNE MARCHE VERS NOËL ! 
Père Guillaume 

Entrée en Avent signifie comme on vient de le lire « nouvelle année liturgique » ! Vous pouvez vous 
procurer le nouveau « Missel des dimanches 2019 » à l’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé, 

6 rue Langor, au prix de 9,00 €. 
 
 



 

DANS LA PAROISSE 
 

Le Secours Catholique Aven-Belon, vous invite aux différentes manifestations qu'il organise, dans le cadre de 
la campagne de dons de cette fin d'année. 
    - Dimanche 2 décembre de 10h à 18h : Marché de Noël au Foyer Soleil à Riec sur Belon ; 
    - Mardi 4 décembre sur le marché de Pont-Aven :  Vente de Bougies ; 
    - Samedi 8 décembre à l’Intermarché de Névez : Vente de Noël. 

Lundi 3 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. 
Mardi 4 décembre à 17 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars  
Mardi 4 décembre à 17h30 (changement d’horaire) : répétition de chants à la maison paroissiale de Névez 
Mercredi 5 décembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars (et tous les mercredi) 
Jeudi 6 décembre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé. 
Jeudi 6 décembre à 19h30 maison paroissiale de Quimperlé : répétition pour la Veillée de Noël à N-Dame Quimperlé. 
Vendredi 7 décembre à l’abbaye Blanche de 9h30 jusqu’à 8h00 le samedi : Adoration du Saint Sacrement. On peut aussi 
s’inscrire sur stcolomban.adoration@orange.fr pour une 1h ou plus, afin d'aider à assurer une présence sûre devant le 
Saint Sacrement pendant ces 24 heures, mais chacun peut venir adorer le Seigneur quand il veut.  
Les Vendredi 7, 14 et 21 décembre :  Prière de l'Avent à Riec chez Georgette, 4 rue de Moëlan. 
Vendredi 7 décembre à 17 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars. 
Samedis 8 et 22 décembre : permanence de confession de 10h30 à 12h00 sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé) 
Samedi 8 décembre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30. 
Samedi 8 décembre (fête de l'Immaculée Conception) de 20h30 à 22h00 à l’église Notre Dame de l’Assomption 
(Quimperlé) : veillée de prière en l’honneur de Marie animée par le Groupe musical LUX et le groupe de prière du 
Renouveau.  Venez nombreux (l’église sera chauffée !)  
Dimanche 16 décembre à 17h00 à la chapelle de Kergornet à Nizon Pont Aven : veillée de Noël avec la chorale "Les 
Océanes" de Trégunc. 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) se dérouleront bientôt, 
du 22 au 27 janvier 2019 au Panama. Un groupe de 12 jeunes Finistériens 
participera à cet événement et compte sur votre appui. « (…) Pour nous, c’est un 
temps fort autant sur le plan humain (vie en équipe, en diocèse, rencontres) que 
spirituel (découverte du message des JMJ et du Pape, célébrations, prière, temps 
de partage) Nous savons que beaucoup de nous reviennent de leur expérience 
aux JMJ transformés. Pour soutenir notre démarche de foi, nous avons besoin de 
votre soutien. Nous serons heureux de porter vos intentions de prière pendant 
notre pèlerinage. » 

Tous les diocésains sont invités à les soutenir par un parrainage : toutes les informations sont à découvrir sur le site du 
diocèse (https://diocese-quimper.fr ) à la rubrique « Cap sur le Panama avec les jeunes du Finistère ! » 

 

 Adoration à l’Abbaye Blanche du vendredi 7 (9h30) au 
samedi 8 (8h00) suivie de la messe et d’un petit déjeuner.  
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 8 décembre 
Immaculée Conception 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec 18h00 
Névez  

Dimanche 9 
décembre 

2ème  dim. de l’Avent 
St Budoc 

Mellac 9h30 
Locunolé 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Rédéné 
Scaër 

Samedi 15 décembre 
Ste Ninon 

 

Abbaye Blanche 17h00 
Moëlan 18h00 
Pont-Aven 

Dimanche 16 
décembre 

3ème  dim. de l’Avent 
Ste Alice 

Le Trévoux 9h30 
T réméven 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Guilligomarc’h 
St Thurien 

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi 3 décembre  
St François-Xavier 

14h30 Bois Joly 
18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 4 décembre 
St Jean de Damas 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 5 décembre 
St Gérald 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 6 décembre 
St Nicolas 

9h00 Riec 
15h30 Abbaye Blanche 

(réco. des religieuses) 
pas de messe à l’oratoire de 

Quimperlé 

Vendredi 7 décembre 
St Ambroise 

14h30 MAPA de Moëlan 
19h00 Abbaye Banche- 

Vendredi spi de l’Avent 
pas de messe à Clohars et à 

l’oratoire de Quimperlé 
Samedi 8 décembre 

Immaculée Conception 
8h00 

 

Abbaye Blanche 


