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Bulletin paroissial n°427 du 19 au 25 août 2018  

L’Église se souvient de Saint Jean-Eudes, prêtre 
 

La Prière de St Bernard , abbé de Clairvaux (1090-1153) :   
« Ô mon Dieu et mon Amour, que Vous m'aimez ! » :  
 
Ô mon Dieu et mon Amour, que Vous m'aimez !  
Car en tous lieux Vous Vous souvenez de moi,  
en tous lieux Vous êtes animé de zèle pour le salut d'un pauvre, d'un misérable, 
et me protégez non-seulement contre les hommes superbes,  
mais encore contre les anges rebelles et présomptueux.  
 
Dans le ciel et sur la terre, Seigneur,  
Vous jugez ceux qui me font du mal ;  
Vous domptez ceux qui s'arment contre moi pour me combattre.  
Partout Vous me secourez,  
partout Vous êtes à mes côtés pour empêcher que je ne sois ébranlé.  
 
Ce sont ces grandes merveilles  
qui me porteront à chanter toute ma vie des cantiques au Seigneur,  
et à célébrer Ses louanges tant que je serai de ce monde.  
Voilà les miracles qu'il a opérés ; 
Voilà les prodiges qu'il a faits.  
Voilà le premier et le plus grand de ses jugements  
que la vierge Marie, qui participe à ses secrets, et à ses mystères, m'a découvert  
quand Elle s'est écriée : « Il a fait descendre les puissants de leurs trônes, et a élevé les petits ; 
 il a rempli de biens ceux qui étaient dans la nécessité et dans l'indigence, 
 et a renvoyé vides et pauvres ceux qui étaient riches » (Luc 1, 52-53).  
Ainsi soit-il.  

 

Lundi 20 août, l’Église se souvient de St Bernard de Clairaux, 
Docteur de l’Église,  fondateur de l'Abbaye de Clairvaux en Champagne. 

 

DANS LA PAROISSE 
CONFESSIONS : Samedi 25 août de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix  
 

Dimanche 26 août  à la chapelle St Cado de Bannalec : Messe de pardon présidée par le Père Vincent 
JOMIER. A 8h00 marches de 5, 5 ou 12 kms ; messe à 11h00 ; à midi : bénédiction et vente des poules 
blanches ; à 15h00 : prière et marche pour la paix ; à partir de 18h00 : apéritf cncert, repas et fest-nz.  
  
Dimanche 2 septembre à partir de 12h30 à la salle municipale de St Thurien : repas paroissial à prendre sur 
place ou à emporter . Tarifs : 12 € pour les adultes, 6€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. Tickets disponibles à 
la vente auprès de Florence (Bar-Tabac) 



PRÉSENCE DES PRÊTRES SUR NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN  
Le Père Jacquet est en vacances jusqu’ au 27 août et le  Père Guillaume jusqu’au 26 août 
Le Père René est rentré de ses vacances. Les Pères Paul KOUMA et Faustin KOFFI sont présents en août.  
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Mercredi 22 août à l’abbaye St Guénolé de Landévennec de 10h00 (accueil) à 18h15 
(Vêpres) : halte spirituelle, un temps d'enseignement, de prière, de rencontre.... Le thème : 
« Sombre et lumineuse Marie- Noël » Ainsi se présentait la poétesse d’Auxerre, dont le 
procès de béatification est en cours ; si elle mena une existence très quotidienne et 
simple en sa Bourgogne, sa personnalité s’avéra complexe et elle dut emprunter une 

route cahotante de l’angoisse à la sérénité. Elle trouvera chez l’abbé Mugnier, connu du 
Tout-Paris littéraire, un confident et un sûr conseiller dont témoigne leur correspondance. Contact : 02 98 27 
73 34 ou abbaye.landevennec@orange.fr  . 
 

Samedi 25 août à 20h30 : Conférence à Landévennec. L'année de St Benoît à Landévennec se 
poursuivra  avec une conférence d'Elena LASIDA, docteur en sciences sociales et économiques, 
chargée de mission Écologie et société au sein de la Conférence des évêques de France. Elle se 
tiendra autour des thèmes abordés dans la lettre encyclique du pape François « Laudato Si' ». 
 

Du lundi 3 (11 h) au jeudi 6 septembre (16 h) à lÎle Blanche (Locquirec) : « En marchant, faire 
retraite ». Saint Paul, apôtre des nations : marcher et méditer sa parole et son audace... 
D’une chapelle à l’autre, écouter la Parole et dialoguer pour ouvrir dans nos cœurs des Chemins d’Evangile, 

des chemins dans nos vies.Avec le Père André GOURMELEN, du diocèse de Quimper et une 
équipe d’accompagnateurs.( Chaque jour, 13 km maximum en deux étapes.Pique-nique 
fourni par la maison.) 
Programme détaillé et informations pratiques sur demande à l’Ile Blanche. Maison d’accueil 
Ile Blanche—Impasse de l’Ile Blanche—29241 LOCQUIREC - Tél : 02 98 67 43 72 - Mail : 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr . Date limite d’inscription : 25 août 2018 
 

Du 25 au 28 août : Pardon de Ste Anne-La-Palud, sous la présidence de Monseigneur Jerôme BEAU  
Archevêque de Bourges et en présence de  Monseigneur Laurent Dognin."Tous appelés à la sainteté". 
 

 
MESSES EN SEMAINE EN AOÛT 

Lundi 20 
St Bernard de Clairvaux 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 21 
St Pie X 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 22 
St Fabrice 

11h00 Pont-Aven 
18h00 Abbaye Blanche 

 

Jeudi 23 
Ste Rose de Lima 

 

9h00 Riec sur Belon 
17h00 MAPA de Bannalec 
18h00 Quimperlé oratoire  

 

Vendredi 24 
St Barthélémy, apôtre 

 

9h00 Quimperlé Notre 
9h00 Clohars (église) 

17h00 MAPA Pont-Aven 
Samedi 25 

St Louis IX, roi de France 
9h30 ND de Kerbertrand 

 

 

 
 

Intention de prière du pape François pour ce mois d’août : Prions pour que les décisions 
économiques et politiques protègent les familles comme trésor de l’humanité. 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES (suite) 

Samedi 25 août 
St Louis IX, 

 roi de France 

Abbaye Blanche 17h00 

Nizon 
18h00 

Clohars 

Dimanche  
26 août 
St Edern 

Baye 9h30 

Arzano 10h30 

Quimperlé Notre 
Dame 

11h00 

Moëlan- Chapelle 
St Philibert 
Scaër – Pardon 

Bannalec – 
chapelle St Cado 

 


