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Bulletin paroissial n°428 du 26 août au 1er septembre 2018 

L’Eglise de Quimper se souvient de St Edern, ermite 
Je suis le Père Paul KOUMA, du diocèse de Bondoukou en Côte d’Ivoire, 
le même que celui des Pères Yves Tano et René Diassié.  Dans mon 
pays, la Côte d’Ivoire, je suis en mission depuis 6 ans dans 
l’archidiocèse de Bouaké comme prêtre fidei donum. Ce fut une grande 
joie pour moi d’avoir exercé ce ministère d’été dans la paroisse St 
Colomban en Pays de Quimperlé. J’ai été chaleureusement accueilli par 
le curé, le Père Guillaume, (à qui je dis grand merci pour l’accueil et la 
sollicitude fraternelle dont j’ai été l’objet). Je dis merci également au 
père Jacquet et au père René que je connais depuis le lycée et le 
groupe vocationnel avant notre entrée au séminaire.  

Concernant le ministère que j’ai eu à exercer pendant ces deux mois (juillet et août), je puis dire 
que je suis satisfais du temps passé sur cette paroisse. Cela m’a permis de nourrir la vie des 
fidèles ici, sur cette paroisse, à travers les différents sacrements célébrés, les nombreux obsèques 
(ils ne manquent pas ici). J’ai aussi rencontré des gens simples qui ont une conviction dans ce 
qu’ils croient. Je me rends en même temps compte que le travail pastoral ici en France, et 
particulièrement en Bretagne, n’est pas chose facile du fait qu’il y’a peu de prêtres et aussi que la 
société dans laquelle nous vivons n’est pas toujours favorable à l’Evangile. Le monde 
d’aujourd’hui a plus besoin de témoins que de maîtres, et pour ce faire n’ayons pas peur ni honte 
de témoigner de notre foi catholique. J’aimerais encourager les agents pastoraux (Prêtres, 
diacres, fidèles laïcs) à continuer la mission que le Seigneur nous a confiée car nous avons tout 
reçu gratuitement et nous sommes appelés à tout donner gratuitement. Comme Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus le disait : ‘‘ Aimer, c’est tout donner et se donner soit même’’. Que Dieu nous garde  
tous unis dans son grand Amour. 

Avec Jésus, on ne perd rien, on gagne tout. (St Jean Paul II). 

DANS LA PAROISSE 
 

 

PRÉSENCE DES PRÊTRES SUR NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN  
Le Père Paul KOUMA repart en Côte d’Ivoire ce dimanche 26 août ; Faustin KOFFI le 1er septembre.  
Le Père Guillaume est de retour lundi 27 août, et le Père Jacquet le mardi 28 août. 
 

Dimanche 2 septembre à partir de 12h30 à la salle municipale de St Thurien : repas paroissial à prendre sur 
place ou à emporter . Tarifs : 13 € pour les adultes, 6€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. Tickets disponibles à 
la vente auprès de Florence (Bar-Tabac) 
 

Le 16 septembre 2018, la Conférence St Vincent de Paul organise son pèlerinage annuel à Sainte Anne 
d'Auray. Départ du car aux Cordiers à 8h45, et au Bourgneuf à 9h00. Messe à 11h à la Basilique. Déjeuner au 
restaurant. Retour vers 18h -18h30. Coût de la journée (Car + Restaurant) : 26€. Inscription à St Vincent de 
Paul 29 rue Brémond d'Ars (06 08 23 70 34) ou au presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor. (02 98 96 03 94). 
  



DANS LE DIOCÈSE…ET AILLEURS 
Du  11  au  17 septembre 2018 : pèlerinage diocésain à Lourdes en cette année du 160 ème 
anniversaire des Apparitions ! Le Thème du pèlerinage: "Faites tout ce qu'il vous dira". Avec 
Bernadette, méditons à Lourdes cette phrase de Marie aux noces de Cana. Abandonnons-
nous..."L'expérience du pèlerinage à Lourdes nous fait toucher du doigt la présence aimante 
du Seigneur. Nous sommes renouvelés dans notre foi, notre espérance et notre charité." (Mgr 
Dognin - Eglise en Finistère). Sous le regard de Marie, le pèlerin est appelé à vivre des jours 
d'exception en suivant les pas de Bernadette. Une invitation à répondre au message de la 

Vierge Marie  : "je veux que l'on vienne ici en procession ; allez boire à la fontaine et vous y laver". Le 
pèlerinage est un temps pour soi, de ressourcement et de partage,  de convivialité et de communion avec les 
autres pèlerins.  Pour les inscriptions contacter (fiches d’inscription à l’accueil 
paroissiale de Quimperlé) : 
-    Pour les personnes malades ou handicapées : Antoinette GUILLOU, déléguée de 

secteur de l'Hospitalité diocésaine au 02 98 50 78 09 ou au 06 16 53 80 59 ;  
-  Pour les personnes valides : Liliane TUDAL, déléguée locale au 02 98 97 92 28 

 

Du samedi 8 au dimanche 9 septembre au sanctuaire de Ste Anne d’Auray : 
pèlerinage de couples en désir d’enfant. Quel est notre appel et notre mission de 
couples en espérance d’enfant? Les couples confrontés à l’infertilité vivent une 
épreuve douloureuse, et sont touchés au plus intime. Lieu où Yvon Nicolazic, le 
voyant de Sainte-Anne a reçu avec son épouse la grâce d’être parents après 
plusieurs années d’attente, le sanctuaire de Sainte Anne vous invite à vivre un  
week-end d’Espérance. Renseignements : 06 76 70 25 08 
contact@breizhfides56.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES EN SEMAINE EN AOÛT 
Lundi 27 

Ste Monique 
18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 28 
St Augustin 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 29 
Martyre de  

St Jean-Baptiste 

11h00 Pont-Aven 

18h00 Abbaye Blanche 
Jeudi 30 
St Fiacre 

 

9h00 Riec sur Belon 
18h00 Quimperlé oratoire  

 

Vendredi 31 
St Aristide 

 

9h00 Quimperlé Notre 
9h00 Clohars (église) 

17h00 MAPA Pont-Aven 
Samedi 1er 

St Gilles 
9h30 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES  
Samedi 1er 
septembre 

St Gilles 

Abbaye Blanche 17h00 

Pont-Aven 18h00 

Dimanche 2 
septembre 

Bienheureux 
martyrs de 
septembre 

(+ 1792) 

Mellac 
9h30 

Locunolé (ND du Folgoët) 
Moëlan :  
 Pardon de Lanriot 

10h00 

Riec- Pardon de St Gilles 10h30 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Arzano 
St Thurien 

Samedi 8 
septembre 

nativité de la  
Vierge Marie 

Abbaye Blanche 17h00 
Moëlan 

18h00 Névez 

Dimanche 9 
septembre 
Bx Frédéric 
OZANAM 

Le Trévoux 9h30 
Tréméven  
Quimperlé Notre Dame 

11h00 Rédéné :  
Pardon ND de Lorette 
Bannalec – Nd du Folgoat 

Samedi 
15 septembre 
ND des Douleurs 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 
Nizon 

Dimanche 
16 septembre 

 

St Corneille et 
St Cyprien 

Baye 
9h30 Querrien – Fête patronale 

Quimperlé Notre Dame 

11h00 Guilligomarc’h 
Bannalec : 
Pardon de St Matthieu 

 

Voici une prière de Saint Augustin (354-430), 
que l’Eglise fête mardi 28 août : 

 

« Désormais, Seigneur, c'est Toi seul que j'aime, 
à toi seul que je m'attache, 

toi seul que je cherche, 
toi seul que je suis prêt à servir,  

parce que c'est toi seul qui commandes avec justice. 
 

A tes ordres je désire me soumettre ; 
commande, je t'en prie, 

commande ce que tu veux, 
mais guéris-moi, 

ouvre mes oreilles, 
afin que je puisse entendre tes paroles.»  

 


