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Bulletin paroissial n°422 du 17 au 23 juin 2018 
 

Seigneur, 
 

en ce jour de fête et de joie, 
nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos pères, 
ceux qui sont encore parmi nous  
et ceux qui t’ont rejoint. 
 
Oui, Seigneur, merci pour nos papas 
qui, au cœur de la famille, 
jouent un rôle important. 

 
 

  

Par leur attention 
et leur dévouement quotidien, 

c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur joie de vivre, 

c’est ta joie qui nous rejoint. 
  

Par leurs mots d’encouragement, 
c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les pères, 
les grand-pères et les futures papas. 

  

Montre-leur ta bonté 
en leur faisant vivre aujourd’hui 
la plus belle des journées. Amen

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet : pèlerinage des pères et époux du Finistère 
 

C’est un temps fort que nous vivons ensemble, à travers cette marche, où nous méditons les mystères du 
chapelet, où nous confions à Saint Joseph - ce grand saint discret qui a eu charge de famille – nos 
préoccupations matérielles, nos difficultés et nos actions de grâces. Accompagnement spirituel de prêtres. 
Programme :  Vendredi : 9h. départ de la chapelle Sainte Marie du Menez Hom, marche vers Landévennec 
et messe dans l’après-midi à la chapelle Notre-Dame du Folgoat (commune de Landévennec). Nuit à 
l’abbaye de Landévennec.  Samedi : 8h45 départ de l’abbaye de Landévennec. Messe à l'église Saint 
Sauveur du Faou, vers 16h. Nuit d'adoration à Rumengol. Dimanche : les familles sont conviées à la messe 
de 10h30 à Rumengol. Prévoir un pique-nique à partager. 
Infos pratiques : Participation souhaitée de 40 euros/Repas et logement sont fournis, sauf pique-nique à 
prévoir pour le vendredi midi/Renseignements (inscription/covoiturage) au 06.68.98.62.81 
ou peleperes29@gmail.com  

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN 
Chaque lundi à 20h à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé : assemblée de prière du groupe 
« L’eau vive » 
Le mardi à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et le jeudi à 17h30 à l’oratoire de la 
Maison paroissiale de Quimperlé (sauf le jeudi 21 : la récitation du chapelet puis la messe se tiendront à 
l’église Notre Dame de l’Assomption – Quimperlé) 
Mardi 19 juin à 10h : réunion des équipes liturgiques de Saint-Paul et de Penvern à la maison paroissiale de             
Scaër. 
Mardi 19 juin à 18h : réunion des guides de funérailles de Bannalec, de Saint-Thurien et de Scaër à la maison         
paroissiale de Bannalec. 
Mercredi 20 et samedi 23 juin de 8h30 à 9h30 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars. 
Vendredi 22 juin à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche. 
MADABREIZ : La collecte de journaux au profit de l'association Madabreiz aura lieu le dimanche 24 juin et 
lundi 25 juin : le 24 juin à Riec sur Bélon place Y. Laudoux de 9 h à 10h30 ; le 24 juin à Nevez place de la 
mairie de 9 h à 12 h ; le 25 juin à Pont Aven au collège des Abbés Tanguy de 8 h30 à 13h30.   Le 23 juin, la 
messe aura lieu à Névez à 18 h, mais la collecte semble plus facile les dimanches et lundis.  



Vendredi 29 juin, de 20h à 21h dans le cadre de l « Nuit des Veilleurs » à l’oratoire de la communauté des 
Ursulines 154 rue de Pont-Aven : temps de prière sur le thème « La fraternité…jusqu’à amer ses ennemis » 
Samedi 30 juin 20h : Assemblée de louange à Notre Dame de l'Assomption animée par le groupe musical 
LUX et le groupe du Renouveau Charismatique de l'eau vive. 

"L'Hospitalité Diocésaine qui a pour mission de permettre aux personnes 
malades et handicapées d'aller en pèlerinage à Lourdes à un prix équivalent à 

celui payé par les personnes valides proposera sa revue à la sortie des 
messes pendant l'été. Le don que vous ferez permettra d'aider à financer le 

surcoût des cars ambulances et de disposer de matériels efficaces pour 
assurer la sécurité et le confort des personnes." 

 

DANS LE DIOCÈSE 
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 vendredi 29 juin (18h30) au mardi 03 juillet (18h) : « Marcher prier ensemble » : Marcher sur les 
chemins de la presqu'île de Crozon…Prier à l'écoute de Dieu...Vivre la rencontre avec les autres... sur le 
thème :"Faire l'expérience de la résurrection. La Parole qui libère !». Au programme : marche, prière, 
partage et célébration de l'Eucharistie et du Sacrement du Pardon. Environ 8 à 12 km par jour. Infos 
pratiques : L'hébergement se fait à l'Abbaye de Landévennec. Repas à l'abbaye pour dîner et petit-déjeuner. 
Pour la journée, pique-nique. Inscription avant le 20 juin 2018. Frais d'hébergement et restauration : 
42€/jour. Une petite participation sera demandée pour les frais liés à l'animation. Contact : Malou LE BARS - 
02 98 48 48 26 - malou.lebars@orange.fr - Fr. Jean-Yves HAMON - jeanyveshamon29@hotmail.fr - P. Louis 
QUÉMÉNEUR - l.quemeneur@wanadoo.fr  
 MESSES EN SEMAINE 

Lundi 18 juin  
St Léonce 

18h00 Notre Dame de 
Kerbertrand 

Mardi 19 juin 
St Romuald 18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 20 juin 
St Silvère 18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 21 juin 
St Louis de G. 18h00 

Eglise N.Dame de 
Quimperlé – 31ème 
anniversaire d’ordination 
du P.Guillaume 

Vendredi 22 juin 
St Paulin de Nole 

9h00 Clohars 
9h00 N.Dame de Quimperlé 

17h00 MAPA de Pont-Aven 
Samedi 23 juin 

Ste Marie 

 

16h00 
ND de Kerbertrand : 
messe de l’école 

 

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS 

Samedi 23 juin 
Ste Marie 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec Trébéllec 

18h00 
Névez 

Dimanche 24 
juin 

St Jean-Baptiste 

Baye – St Eloi 9h30 
 Tréméven  

Quimperlé N.Dame 
11h00 Bannalec  St Jacques 

Scaër – St Paul 

Samedi 30 juin 
Sts 1ers Martyrs 

de l’Eglise 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 

18h00 
Pont-Aven 

Dimanche 1er 
juillet 

Ste Servane 

Mellac 9h30 
Moëlan – St Pierre 10h30 
Guilligomarc’h – St Méven 

11h00 Quimperlé N. Dame 
Scaër – St Adrien 

 

Confessions  à la sacristie de l’église Ste Croix  de 10h30 à 11h30 :  le samedi 30 juin 


