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Bulletin paroissial n°435 du 14 au 20 octobre 2018 

L’Eglise se souvient de St Calliste 1er, Pape et Martyr (+222) 
 

Déjà ressuscités avec le Christ !  Au moment le plus inattendu ou le moins 
approprié, à l’instant même où Jésus se met en route arrive un homme 
tourmenté par une question urgente. La réponse est vitale pour lui. Tellement 
vitale que son avenir tout entier semble accroché à la parole de Jésus. « Que 
dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Cette page de l’évangile de Marc nous 
donne de rencontrer un jeune homme riche, mais à y regarder de plus près, la 
question qu’il pose est celle d’un scrupuleux. « Que faut-il que je fasse ? » 
Comme il le dit fort bien, il fait déjà tout ce que prescrit la Loi. Mais il a ce 
besoin impérieux d’être rassuré, peut-être même d’en faire encore davantage. 

Fait-il vraiment tout ce qu’il doit faire « pour avoir en héritage la vie éternelle » ? Que doit-il faire d’autre ? 
Cet homme, nous le connaissons tous. Son nom, nous n’en savons rien. Il est devenu ce jeune homme riche 
que l’on regarde avec beaucoup de sympathie, tant son visage est un peu le nôtre. Aujourd’hui, nous dirions 
de lui qu’il cherche un sens à sa vie. Ce jeune homme prend les moyens de chercher des réponses à ses 
questions. Jésus devient pour lui ce vis-à-vis qui va l’entraîner dans un discernement. Jésus l’écoute, lui fait 
préciser ce qu’il dit et ce qu’il cherche, pour lui donner des éléments de réponse et lui proposer un chemin 
de vie. Pour suivre le Christ, il ne s’agit pas seulement de « faire », mais surtout et d’abord « d’être ». Voilà la 
nouveauté de la rencontre avec le Christ. Cela suppose de se dépouiller de ce qui encombre et de laisser sur 
le bord du chemin ces richesses qui ralentissent ou entravent notre marche à la suite du Christ. Avec le 
Christ, nous sommes déjà ressuscités. La vie éternelle nous est déjà donnée. Père Benoît GSCHWIND, 
assomptionniste à ropos de l’évangile de ce dimanche (Marc 10, 17-30) dans « Prions en Eglise ». 
 

DANS LA PAROISSE 
Ce dimanche 14 octobre de 15h à 18h30, salle des fêtes de Kernével : Fest deiz animé par le groupe « Mademos », 
organisé par le Secours Catholique de Rosporden et Bannalec au profit de ses actions locales et internationales.  
Lundi 15 octobre (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 16 octobre à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars  
Mardi 16 octobre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Pont-Aven. 
OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE : 

 À Guilligomarc'h, il y aura chapelet tous les mercredis à 17h :  le 17 à la chapelle saint Julien ; le 24  à l’ église 
du bourg ; le 31 à la chapelle ND de la Clarté ; 

 À l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé : adoration continue tous les vendredis d'octobre de 9h30 
à 8h le samedi matin.  

Mercredi 17 octobre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars (et tous les mercredis) 
Jeudi 18 octobre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé, avant la 
messe de 18h00.  
Jeudi 18 octobre à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, après la messe (18h35-19h15) : Evangile 
chanté (Renseignements auprès de Sœur Marie-Ange 06 02 23 06 99). 
Vendredi 19 octobre à 18 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de 
Clohars, 5 rue Pierre Jacob. 
Samedi 20 octobre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30. 
Samedi 27 octobre : à Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) 20h30 : veillée de prière animée par le groupe 
musical LUX et le groupe de prière du renouveau. "Venez et voyez ! »(Jean 1,39) 

Lors des  
messes des 

20 et 21 
octobre : quête 

pontificale pour 
la Mission 



Le catéchisme sur la paroisse St Colomban : Les différentes équipes de caté commencent leurs rencontres la 
deuxième semaine d’octobre. :  il est toujours possible d’inscrire les enfants aux différents accueils paroissiaux 
(Quimperlé : 02 98 96 03 94, Moëlan-sur-Mer : 02 98 39 60 48, Bannalec : 02 98 09 79 26, Scaër : 02 98 59 40 31, 
Pont-Aven : 02 98 06 00 11)  
POUR UN APPRENTISSAGE DE CHANTS LITURGIQUE …  Et pour avoir un répertoire commun sur nos différents 
clochers et sur le diocèse, les animateurs et animatrices liturgiques et tous celles et ceux qui aiment chanter  
sont invités à une rencontre au choix :  

 Le samedi 20 octobre de 14h30 à 16h30 à l’église de Bannalec ; 
 Le samedi 27 octobre de 14h30 à 16h30 à l’église de Riec. 

 Chaque rencontre sera suivie d’un temps convivial - MERCI DE VENIR NOMBREUX A CETTE RENCONTRE ! 
 

Au nom de l’équipe de la pastorale liturgique, P. Pierre-Yves 
 

CE DIMANCHE 14 OCTOBRE : le comité Père Y. OLIVIER vous invite pour sa JOURNÉE 
CREPES. Dégustation de 10h à 20h  à la salle du Coat Kaër à Quimperlé. 

Le comité est une équipe de bénévoles de la région de Quimperlé engagée 
pour soutenir l'action initiée par le Père Yves Olivier en Inde. Ce sont aussi des familles 
engagées dans le parrainage des enfants, et une équipe en Inde qui coordonne les 
actions et le suivi des enfants. 

 Le Comité propose le parrainage d'enfants en situation précaire pour leur 
assurer éducation et santé. Des actions lucratives et conviviales permettent au Comité 

de développer des structures scolaires, d'amener l'eau et l'électricité dans les villages, d'améliorer la santé des plus 
démunis. Toute la journée, venez découvrir l'association et la soutenir. Au programme : 

 Information sur la parrainage des enfants 
 Artisanat indien 
 Vidéos sur les actions menées dans la région de Vriddhachalam 
 Exposition de photos 
 Témoignage des lycéens suite à leur séjour sur place en août dernier 

 

Plus d'informations concernant l'association sur : https://comitepereyvesolivier.jimdo.com 
 

URGENT - L’association Welcome (Jesuit Refugee Service - France) de 
Nantes a monté un service de recherche de travail pour les migrants. Les 
membres de cette association ont obtenu pour 3 demandeurs d’asile 
autorisés à travailler une promesse de formation aux abattoirs de 
Quimperlé pour 6 semaines (fin octobre-début décembre). Ils sont donc à 
la recherche de 3 solutions d’hébergement, si possible à Quimperlé même 
pour éviter les problèmes de transport. Ils seront payés, et une participation aux frais peut être envisagée, 
mais sans doute modeste ! La solution idéale serait une chambre chez l’habitant. Contact : Jean-Michel 
VIENNE,  68 avenue du parc de Procé - 44100 NANTES. Tel : 06 81 53 25 71. Cet appel est relayé par le 
service Diaconie de la Paroisse St Colomban 

 

 
 

 
 

 

MESSES EN SEMAINE  
Lundi 15 octobre 

Ste Thérèse d’Avila 18h00 
 

ND de Kerbertrand 
 

Mardi 16 octobre 
St Conogan, Abbé 

18h00 
 

Abbaye Blanche 
 

Mercredi 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 18h00 Abbaye Blanche 

 

Jeudi 18 octobre 
 St Luc, évangéliste 

9h00 Riec sur Belon 
17h00 MAPA d’Arzano 
18h00 Quimperlé oratoire  

 

Vendredi 19 octobre 
St Paul de la Croix, 

prêtre. 
 

9h00 Oratoire Quimperlé 
9h00 Clohars  

14h30 MAPA de Pont-Aven 
Samedi 20 octobre 
St Herbot, ermite 

9h30 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 20 octobre 
St Herbot, ermite 

Abbaye Blanche 17h00 
Moëlan 18h00 
Nizon* 

Dimanche 21 octobre 
Ste Céline 

Journée missionnaire 
universelle 

Le Trévoux 9h30 Tréméven 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Guilligomarc’h 
Bannalec 

 

Samedi 27 octobre 
Ste Emeline 

 

Abbaye Blanche 17h00 
clohars 18h00 
Névez* 

 

Dimanche 28 octobre 
St Simon et St Jude, 

apôtres 
 

Baye 9h30 
Locunolé 10h30 
Quimperlé Notre Dame 11h00 Scaër 

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

les samedis 20 octobre et 27 octobre 
*ATTENTION : changement de lieux pour les 

messes des samedis 20 et 27 octobre 


