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Bulletin paroissial n°439 du 18 au 24 novembre 2018 

L’Eglise de Quimper se souvient de St Maudez 
Dimanche 25 novembre : la « fête des talents » en présence du Père François CALVEZ ! 
 

Tous les paroissiens et paroissiennes de St 
Colomban en pays de Quimperlé, de toute 
les générations,  auront la joie de se 
retrouver dimanche prochain pour fêter  
leur St Patron, St Colomban, et vivre une 
journée de rencontre, de prière, et de 
partage, dans l’amitié. 
 

Au programme de cette journée :  
À 9h00 : prière des Laudes à la chapelle Notre Dame de Kerbertrand 
À 9h30 pour les marcheurs : départ pour une marche spirituelle  entre Kerbertrand et la chapelle de la 
Madeleine (Mellac) 
A la chapelle : temps de prière, liturgie de la Parole, découverte de St Colomban. 
Retour vers Kerbertrand 
À 9h30 pour les non marcheurs : découverte d’un film sur St Colomban 
                                                            Temps de méditation et de partage autour de la Parole de Dieu. 
12h00 : Apéririf 
12h30 : repas partagé. Chacun apporte une entrée ….un plat….ou un dessert…. A partager. Venez avec votre 
vaisselle (assiettes, verres, couverts) 
13h30 : Jeu - connaissance de la paroisse St Colomban 
13h45 : Conférence du Père François CALVEZ : une paroisse « missionnaire » 
De 14h30 à 15h30 : Ateliers « la fête des talents ». Nous pourrons découvrir et échanger avec les personnes 
qui s’occupent de différents services et mouvements sur la paroisse : diaconie,  Terreau des vocations , 
formation, équipes funérailles, catéchèse, accueil paroissial, pastorale des jeunes… 
…Et divers jeux animés par les scouts 
A 15h30 nous nous déplacerons vers l’église Notre Dame de l’Assomption pour célébrer la messe à 16h00 . 
Elle sera présidée par le Père Alain GUELLEC, Vicaire Général, qui remettra les lettres de reconnaissance aux 
membres de l’équipe pastorale, du conseil économique et à nos 3 délégués pastoraux.  

Nous vous attendons nombreux, petits et grands pour vivre cette belle journée ! 
DANS LA PAROISSE 

 

 

lundi 19 novembre  à 21h  au cinéma Kerfany (13 rue des 
moulins à Moëlan) : projection du film du réalisateur Wim 
Wenders  « Le Pape François, un homme de parole »,  au tarif 
normal (6€ ) ou réduit (4€50) pour les  abonnés, handicapés ou 
étudiants. Le Père Guillaume encourage le plus grand nombre à 
assister à l’une de ces séances. 



Lundi 19 novembre (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 20 novembre à 17 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars  
Mardi 20 novembre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Névez 
Mercredi 21 novembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars (et tous les 
mercredi) 
Jeudi 22 Novembre de 10h à 11h30, rencontre des Equipes Liturgiques au presbytère de Mellac. Nous vous 
invitons à venir nombreux et nombreuses, que vous soyez déjà dans les équipes, ou que vous désiriez les 
rejoindre. Contacts : bruno.georgel@wanadoo.fr et pierre-yves.muzellec@wanadoo.fr 
Jeudi 22 novembre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de 
Quimperlé, avant la messe de 18h00.  
Vendredi 23 novembre à 17 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison 
paroissiale de Clohars, 5 rue Pierre Jacob. 
 
 

Samedi 24 novembre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 
9h30. 

Quelques missels des dimanches 2019 sont disponibles à l’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé,  
6 rue Langor, au prix de 9,00 €. 

 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Dimanche 18 novembre à 15h30 en la cathédrale St Corentin de Quimper, notre évêque Mgr Dognin 
présidera la célébration d'ordination de cinq nouveaux diacres permanents pour notre diocèse de Quimper 
& Léon. Tous les diocésains sont conviés à participer nombreux à cette cérémonie. La célébration sera 
également retransmise en direct sur la radio RCF Finistère. 
 

Samedi 08 décembre  au Juvénat de Châteaulin : l’Observatoire des Réalités Sociales et 
Économiques du diocèse (ORS) organise sa prochaine journée d’échanges sur le thème  
« Migrations, de l’accueil à la rencontre en Finistère ». Nous vous invitons à venir 
participer nombreux à cette journée qui aborde un thème d’actualité auquel sont 
confrontés personnellement nombre de paroissiens solidaires dans notre diocèse dont 
vous pourrez découvrir les témoignages. Vous trouverez le bulletin d'inscription présentant 
la journée sur le site Internet du diocèse (https://diocese-quimper.fr)  . Les inscriptions 
seront closes le 30 novembre dernier délai. 
 

Ce dimanche 18 novembre : collecte nationale du Secours Catholique 
 

 
PROCHAINES PERMANENCES DE CONFESSION à la sacristie de l’église Ste Croix (10h30 à 12h00) 

les samedis 24 novembre, 8 et 22 décembre. 

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi 19 novembre 
St Tanguy 

 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 20 novembre 
St Edmond 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 21 novembre 
Présentation de la  

Vierge Marie au Temple 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 22 novembre 
Ste Cécile 

9h00 Riec 
17h00 MAPA de Bannalec 
18h00 Quimperlé (oratoire) 

Vendredi 23 novembre 
St Colomban 

9h00 Clohars 
9h00 Oratoire de Quimperlé 

17h00 MAPA de Pont-Aven 
Samedi 24 novembre 
St André Düng-Lac  

9h30 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
samedi 24 novembre 

St André Düng-Lac  
et ses compagnons 

Abbaye Blanche 17h00 

Moëlan 18h00 

Dimanche 25 
novembre 
Le Christ 

 Roi de l’Univers 

Quimperlé N.Dame 
Fête de la Paroisse 

St Colomban 
16h00 

Samedi 1er décembre 
Bienheureux  

Charles de Foucauld 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 
Nizon  

Dimanche 2 
décembre 

1er dimanche de 
l’Avent 

Baye 
9h30 

Querrien 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Arzano 
Bannalec 


