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Bulletin paroissial n°421 du 10 au 16 juin 2018 

Aujourd’hui nous fêtons Saint Landry 

Avec le mois de juin arrivent pour les plus jeunes d’entre-nous la période à la fois exitante et stressante des 
examens…. de « parcoursup »… l’heure des choix, seul ou en famille…. Bon courage pour ceux d’entre-vous qui 
passent le brevet, le bac, ou un autre examen … Et à ceux qui soutiennent un de leurs enfants dans cette situation. 
A méditer : cette citation de Sœur Emmanuelle "Pour réussir dans la vie, commencez par vous intéresser 
vraiment à l'autre"  . Et aussi une prière qui pourra certainement appaiser bien des craintes. 

Prière d’un étudiant en examen 

Ô Seigneur en ce jour, 
Sois ma force dans mon étude, 
La joie dans mes avancements, 
La paix dans mes énervements, 
L’espoir dans mes découragements. 

Protège-moi de ma distraction, 
console-moi de mes échecs, 
porte-moi dans la solitude de ces jours difficiles. 

Car dans un monde 
qui ne juge que par ’’l’intelligence’’ des livres, 
je sais qu’il en est une, plus importante encore, 
celle du cœur. 

Permets-moi de vivre au sein de la société 
par la réussite de mes études 
et par celle de mon travail. 

Mais aussi au cœur de moi 
et au cœur des autres, 
par ta simple présence 
et ton amour infini à partager. Amen. 

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 » 
Les répétitions des chants de la messe du dimanche pour la paroisse de Nevez reprendront en septembre 

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 
Lundi 11 juin à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 
Mercredi 13 juin à 10h réunion des équipes liturgiques de Coadry et Plascaër, maison paroissiale de Scaër. 
Mercredi 13 juin à 16h30 messe à l'EHPAD de Scaër. 
Vendredi 15 juin à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche. 
Samedi 16 juin de 9h30 à 14h00 au presbytère de Moëlan : Fête du caté sur le thème de « La Paix » 
Samedi 16 juin de 10h00 à 11h30 : célébration d’éveil à la Foi « Dieu prend soin de toi » 
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 



Prochaine permanence de confessions  
 à la sacristie de l’église  

Ste Croix  de 10h30 à 11h30 : 
 le samedi 30 juin 

 

aura lieu à Névez à 18 h, mais la collecte semble plus facile les dimanches et lundis. Comme d'habitude nous 
comptons sur vous ! 
 

Le Père René DIASSIÉ accompagne le pèlerinage paroissial à Paray le Moniale. 
Il sera donc absent du 9 au 16 juin. 

 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

 Samedi 16 juin à 20h00à la maison d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) : A 
l’heure où l’Église se prépare à béatifier les moines de Tibhirine et d’autres « 
témoins » en Algérie, la Communauté des Filles du St Esprit de l’Île Blanche nous 
invite à une conférence « L’héritage de Tibhirine ou le sens du dialogue inter-
spirituel », animée par le P. Jean-François PETIT, assomptionniste, professeur à 
l’Institut Catholique de Paris et Christine RAY, écrivain, et co-auteur avec Karima 
Berger du livre « Toi, ma sœur étrangère ». Libre participation. 

 

Dimanche 17 juin : Pardon des personnes malades et des personnes handicapées à 
Rumengol. La célébration à 10h30 sera présidée par le Père Alain GUELLEC, vicaire 
général. Deux adultes recevront alors le sacrement de la Confirmation. Ensuite à 12h30 : 
pique-nique suivi d'un temps festif ; 13h30 : Temps d'échange avec les mouvements ; et à 
15h00 : Temps de célébration et de prière "Tout ce qu'Il vous dira, faites-le" Jean 2,5. 
Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à pastoralesante29@wanadoo.fr  
 

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet : « Pèlerinage des époux et pères de famille » 
Venez marcher en "compagnie" de Saint Joseph : un temps d’échange, de silence, de prières, de 
ressourcement, dont nous avons peu l’occasion dans notre vie de tous les jours… sans oublier la convivialité ! 
Un moment bénéfique pour nous, mais également pour nos familles. Départ de Sainte Marie du Menez Hom 
vers le Sanctuaire de Rumengol.  Contact Jean-Pierre au 06 68 98 62 81 ou peleperes29@gmail.com 

 MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS 
Samedi 16 juin 

St François-
Régis 

Abbaye Blanche 17h00 
Moëlan 18h00 
Nizon - Kergazuel 

Dimanche 17 
juin 

St Hervé 

Le Trévoux 9h30 
Quimperlé  Notre Dame. 

CONFIRMATION 
Mgr DOGNIN 11h00 

Scaër –  
Pardon de Coadry 

Samedi 23 juin 
Ste Marie 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec Trébéllec 

18h00 
Névez 

Dimanche 24 
juin 

St Jean-Baptiste 

Baye – St Eloi 
9h30 

 
Tréméven 

(changement de lieu) 
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 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 11juin  
Ste Barnabé 

14h30 Bois Joly  

Pas de messe à Kerbertrand 
Mardi 12 juin 

St Guy et  
Ste Yolande 

18h00 Abbaye Blanche 

  
Mercredi 13 juin 
St Antoine de 

Padoue 

16h30 EHPAD de Scaër 

18h00 Abbaye Blanche 
 

Jeudi 14 juin 
St Richard 

9h00 Riec sur Belon 

17h00 EHPAD d’Arzano 

18h00 Quimperlé oratoire 

Vendredi 15 juin 
Ste Léonie 

9h00 Quimperlé église N.Dame 
9h00 Eglise de Clohars 

17h00 MAPA Pont-Aven 
Samedi 16 juin 

St François-Régis 
 

9h30 ND de Kerbertrand 


