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Bulletin paroissial n°433 du 30 septembre au 6 octobre 2018 

L’Église se souvient de St Jérôme, prêtre et Docteur de l’Église 
 

« Le temps passe, l’heure s’envole ». Oui, le temps passe vite car j’ai déjà 
passé quatre ans ici ; notre contrat étant de quatre ans, je vais donc retourner 
définitivement à Madagascar. C’est pour cela que nous serons de nombreux 
paroissiens de Saint Colomban en pays de Quimperlé à nous réunir ce 
dimanche 30 Septembre 2018 à 11h00 à Notre Dame, pour participer à 
la messe d'action de grâces, célébrée par moi-même, en présence du Père 
Guillaume CROGUENNEC, curé de cette paroisse, du Père René DIASSIE, du 
Père Pierre Yves MUZELLEC, des diacres, des religieuses et tous les paroissiens 
du dix-neuf Clochers. Oui, L’Eucharistie est le centre et le sommet de notre vie 
chrétienne. Cette messe sera comme une Eucharistie de remerciements. Le 
Groupe Lux, qui anime cette messe, va nous aider à chanter d’allégresse avec 

les anges et tous les saints en proclamant : « Rendez grâce au Seigneur, car Il est Bon, éternel est son 
Amour ». 
  Oui je vais rejoindre mon diocèse à Antsirabé-Madagascar, après quatre ans en France au service de la 
mission et des paroissiens. Votre présence à cette messe d'action de grâce me donnera du courage et le  zèle 
apostolique pour notre Église. 
  Merci à vous chers Prêtres pour tout ce que vous m’avez transmis et donné. Merci à vous tous les 
paroissiens pour toutes vos attentions et votre volonté de Paix. Vos prières vont m’accompagner. 
      Que le Seigneur par la Vierge Marie notre Mère à tous, vous bénisse. 
                             

MERCI. MERCI. MERCI. ET MERCI MILLE FOIS. 
 

Père Jacquet RAMANOELINA 
 

DANS LA PAROISSE 
 

 

Au cours des messes de ce week-end : Collecte Nationale de la Société St Vincent de Paul : merci de 
soutenir leur action par votre don. 
 

Ce Dimanche 30 septembre à partir de 12h repas paroissial à la salle Youenn Gwernig à Scaër. 
 

Ce dimanche 30 septembre à partir de 16h à la maison paroissiale de Névez : Atelier d’éveil à la foi pour les 
enfants à partir de 9 ans, accompagnés de leurs parents s’ils le souhaitent. Contact Christine CHOVEL : 06 
99 62 10 11. 
 

Lundi 1er 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 2 octobre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars (et tous les mardis) 
 

Mardi 2 octobre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Pont-Aven.   
 

Mercredi 3 octobre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars  
 

Jeudi 4 octobre (et tous les jeudis) : chapelet à 17h30 à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé le 
jeudi, avant la messe de 18h00.  
 



Vendredi 5 octobre (comme tous les 1ers vendredis du mois) :  adoration à l'oratoire de la maison 
paroissiale de Quimperlé après la messe de 9h jusqu'au samedi matin 8h. 
 

Vendredi 5 octobre à 18 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale 
de Clohars, 5 rue Pierre Jacob. 
 

Samedi 6 octobre à l’église de Clohars :   adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30. 
 

Dimanche 7 octobre : Pardon du Rosaire à Ste Anne d’Auray. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
auprès de Mme TROLEZ au 02 98 71 83 41. 
 
 

Samedi 13 octobre : rentrée du catéchisme à Riec à 10h00 à la salle paroissiale. Contact : Annick BISQUAY 
au 06 75 88 49 07. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
le vendredi 05 octobre 2018, de 14h à 17h ,le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite à un après-midi 
sur le thème "Vivre en Famille" au centre missionnaire Saint-Jacques de GUICLAN. Sylvie et Stéphane  
CHANFREAU, délégués diocésains de la Pastorale des Familles, présenteront ce thème d'année. Infos 
pratiques. Contact : 02 98 82 03 08 ou 02 98 87 08 55 
 

Dimanche 14 octobre de 15h30 à 17h30 au centre missionnaire St Jacques de Guiclan (Landivisiau) : « La 
place de la vie monastique dans la mission universelle de l’Eglise. De Landévennec au Morne St Benoît » 
par Frère Jean-Michel GRIMAUD, Père Abbé de l’Abbaye de Landévennec (gratuit. Offrande libre) 

 

Samedi 20 octobre 2018, de 9h30 à 16h30,à la maison d'accueil de l'Île 
Blanche à Locquirec : journée de réflexion « Pour un nouvel art de vivre 
: ensemble, prendre soin de la création ». L’encyclique du pape François 
sur l’écologie, Laudato si’, a été accueillie avec un immense intérêt bien 
au-delà de l’Église catholique. Nous pourrons entrer dans la richesse de 
ce grand texte avec  Armand GUEZINGAR, prêtre du diocèse, formateur 
en éthique sociale, , et  Malou LE BARS, animatrice en lecture biblique, qui nous guidera pour un chemin 
dans le jardin des Écritures, à la source de l’inspiration de Laudato si'. Tarif animation : 18 € (repas non 
compris) - Renseignements : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr /02 98 67 43 72.   

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES  

Samedi 6 octobre 
St Bruno 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 
Névez – Fête patronale 

Dimanche 7 octobre 
Notre Dame du 
Rosaire 

Arzano – Pardon de St 
Pierre aux liens 9h30 

Quimperlé N. Dame 
Messe d’accueil du 
Père Pierre -Yves 
MUZELLEC 

11h00 

Samedi 13 octobre 
St Géraud 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec 18h00 
Pont-Aven 

Dimanche 14 octobre 
St Calliste 1er,  
Pape et martyr 

Mellac 9h30 
Locunolé 
Quimperlé N. Dame 

11h00 Rédéné 
St Thurien 

MESSES EN SEMAINE  
Lundi 1er octobre 

St Thérèse de 
l’Enfant Jésus 

18h00 
ND de Kerbertrand 
154 rue de pont-Aven- 
Quimperlé 

Mardi 2 octobre 
St Léger 

15h00 Amzer zo - Clohars 
18h00 Abbaye Blanche 

28 rue Bourgneuf - Qlé 
Mercredi 3 octobre 

St Mélar  
18h00 Abbaye Blanche 

 

Jeudi 4 octobre 
 St François d’Assise 

9h00 Riec sur Belon 

18h00 Quimperlé oratoire 
6 rue langor  

 

Vendredi 5 octobre 
St Maurice Duault 

9h00 N.Dame Quimperlé 
9h00 Clohars  

14h30 EHPAD de Moëlan 

Samedi 6 octobre 
St Bruno  

9h30 ND de Kerbertrand 

Citation de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Docteur 
de l’Eglise, que nous fêtons le lundi 1er  octobre : 

« L’unique bonheur sur la terre, c’est de 
s’appliquer à toujours trouver délicieuse la part 

que Jésus nous donne » (L 257) 

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

- Le 20 octobre 
- Le 27 octobre 


