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Bulletin paroissial n°438 du 11 au 17 novembre 2018  

L’Eglise se souvient de St Martin de Tour – 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918 
À la demande du Père Guillaume CROGUENNEC, le film du 
réalisateur Wim Wenders  « Le Pape François, un homme de 
parole », sorti le 12 septembre dernier, sera projeté au 
cinéma Kerfany de Moëlan. Voilà ce qu’en disait, à sa sortie, 
le correspondant du journal « la Croix » à Rome, Nicolas 
SÉNÈZE 

«  (…) il faut aller voir ce film, justement, d’autant plus que 
l’Église est aujourd’hui profondément atteinte dans ses 
entrailles par la crise des abus sexuels, et que l’on peut 

parfois douter de sa capacité à s’en sortir. Il faut voir ce film, car il dit combien Jorge Bergoglio, vieil homme né  
en Argentine voici plus de 80 ans, jésuite, prête et pape, est une personnalité extraordinaire. Sans doute l’une 
des plus extraordinaires de notre début de XXIe siècle. Et comme, justement, c’est le pape des catholiques, il est 
indispensable, comme catholique, d’aller, au moins, l’entendre. 
Car la force de ce film, c’est la parole du pape(…) Une parole qui gronde, tonne parfois, tranche, brutalise même. 
Car le regard posé sur le monde est d’une lucidité noire, comme si, derrière ce grand sourire si populaire, 
sourdait une immense colère. Pas seulement la colère, mais les raisons de la colère, ce qui est un début de 
solution : le pape dénonce en des mots efficaces l’argent, l’égoïsme, la rapidité, la violence, et la peur, surtout : 
peur de l’autre, peur de soi, peur de la mort… (…) La force de ce pape c’est de nous ramener, nous croyants, sur 
l’essentiel : notre humanité, notre terre, là même où nous devons être témoins de ce qui nous dépasse. Ce n’est 
qu’une voix, certes, mais elle a une force prophétique. » 
 

Le Cinéma Kerfany* nous propose deux projections : 
- le vendredi 16 novembre 2018 à 14h30, (4€ la place)  
- le lundi 19 novembre 2018 à 21h 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. 

*Cinéma Kerfany, 13 Rue des Moulins, 29350 Moëlan-sur-Mer. 
DANS LA PAROISSE 

 

Lundi 12 Novembre à 14h30 à la longère de Nizon : rencontre du MCR. 
Lundi 12 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. 
Lundi 12 novembre à 17h00 à l’EHPAD de Bannalec : temps de prière. 
Mardi 13 novembre à 14h30 chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan à Riec-sur-Bélon  : rencontre du MCR. 
Mardi 13 novembre à 14h30 à Clohars : rencontre du MCR 
Mardi 13 novembre à 17 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars  
Mardi 13 novembre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Pont-Aven 
Mercredi 14 novembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars (et tous les 
mercredi) 
 

Lors des  
messes des 

17 et 18 
novembre : 

collecte 
nationale du 

Secours 
catholique 



Jeudi 15 novembre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé, 
avant la messe de 18h00.  
Vendredi 16 novembre à 17 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale 
de Clohars, 5 rue Pierre Jacob. 
Vendredi 16 novembre salle communale « Aven » à Riec sur Bélon de 10h00 à 12h30 : rencontre pour tous les 
membres  des équipes funérailles de la paroisse de St Colomban. Contact : pierre-yves.muzellec@wanadoo.fr 
Samedi 17 novembre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 
9h30. 
Samedi 17 novembre de 10h00 à 11h30 maison paroissiale de Quimperlé : 1ère rencontre d’éveil à la foi pour 
les enfants en Moyenne section (MS), grande section  (GS)de maternelle, et Cours Préparatoire (CP). 
Dimanche 18 novembre à partir de 12h00 à  : pot-au-feu paroissial au Trévoux au prix de 14€, boisson 
comprise 
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 
 

Sources sur la Guerre 14-18- les Archives diocésaines ont numérisé plusieurs 
documents d'archives concernant la Grande Guerre. Ces archives conservées dans 
les fonds paroissiaux, individuels ou épiscopaux sont rassemblées sur un mini site, 
« Le diocèse de Quimper et Léon dans la Grande Guerre », autour de 5 thèmes : 

 La communication officielle faite par l'évêché aux prêtres et soldats engagés 
et à la population du diocèse 

 Le récit de la guerre à travers les sources paroissiales (bulletins de la paroisse, 
journaux de curés) 

 Les formes de piété en temps de guerre 
 Les cantiques et chants écrits ou circulant à cette période 
 La place et l'action des prêtres du diocèse dans la guerre 
À ces documents-papier, s'ajoute une belle collection de plaques de verre stéréoscopiques présentant 

des scènes du front. 
Vous pouvez accéder à toutes ces documents très intéressants à partir du site Internet du diocèse : 

https://diocese-quimper.fr 
  

Dimanche 25 novembre : retenez bien cette date ! Ce sera la fête de la Paroisse St Colomban en 
Pays de Quimperlé de 9h00 à 17h00.  Le programme détaillé de la journée sera présenté dans le 

bulletin paroissial du 18 novembre (n°439). La journée se concluera par la messe à 16h00 à l’église 
Notre Dame de Quimperlé, présidée par Alain GUELLEC, Vicaire Général du Diocèse. 

 

 

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 12 novembre 
St Josaphat, évêque et 

Martyr 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 13 novembre 
St Brice 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 14 novembre 
St Sidoine 

16h30 EHPAD de Scaër 
18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 15 novembre 
St Albert le Grand, évêque 

et Docteur de l’Eglise 

9h00 Riec 

18h00 Quimperlé (oratoire) 

Vendredi 16 novembre 
Ste Marguerite, reine 

d’Ecosse 

9h00 Clohars 

9h00 Oratoire de Quimperllé 

Samedi 17 novembre 
Ste Elisabeth, religieuse 

fransiscaine 

9h30 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 17 novembre 
St Gwenaël, abbé 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec 18h00 
Nizon 

Dimanche 18 
novembre 

St Charles Borromée 

Mellac 9h30 
Tréméven 
Quimperlé N. Dame 

11h00 Guilligomarc’h 
St Thurien 

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 


