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Bulletin paroissial n°417 du 6 au 19 mai 2018 
« L’Ascension : un pont entre Dieu et l’humanité » - L’Ascension est souvent 
plus évoquée en raison du long week-end ou du pont dont elle est l’occasion que 
selon sa véritable signification spirituelle. « Pont de l’Ascension » : la jonction de 
ces deux mots est pourtant propre à nourrir notre réflexion. La traversée et la 
montée… le passage et l’élévation… Si nous acceptons – au prix d’un petit détour 

symbolique – d’éclairer ces trois jours de repos ou de loisir par une autre lumière venue du Christ, nous pourrons 
les vivre bien différemment. 
Le message de l’Ascension peut se résumer en trois exhortations : élever notre regard, garder confiance jusque 
dans l’inattendu, prendre en charge notre destinée. 
Élever notre regard. Non pas pour fuir la réalité ou voir les choses de si haut qu’on ne les perçoit plus du tout 
mais pour s’habituer à observer les êtres et les événements par leur grand angle, leur plus haute mais tout aussi 
profonde dimension. Car élever le regard, c’est aussi l’intérioriser, le laisser traverser pour aller plus loin, pour 
comprendre, pour aimer. 
Garder confiance jusque dans l’inattendu. L’Ascension rappelle aux chrétiens que Jésus quitte leur proximité 
visible et disparaît à leurs yeux. Alors commence vraiment le temps de la confiance. Cette confiance qu’il nous 
faut maintenir, même dans l’imprévisible, dans l’absence, dans les plus fortes tensions de l’existence. Une flamme 
veille toujours au creux de l’absence, qui ne demande qu’à nous éclairer. 
Prendre en charge notre destinée. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1,11) disent les 
hommes en blanc aux apôtres fixant les nues. Le départ du Christ est, en fait, un appel au plus grand engagement 
dans le monde. Le christianisme relie l’invisible et le témoignage. La foi n’est pas une fuite ou une démission, au 
contraire : nous sommes invités à nous mesurer à tous les défis présents et à faire jaillir l’espérance comme un cri 
lancé jusqu’aux limites du monde. 
Le « pont de l’Ascension » ? Oui. Mais un pont qui relie tous les éléments de l’histoire et de nos propres 
existences. Un pont entre passé et avenir, un pont entre les cultures et les races, entre Dieu et l’humanité. Pont 
dominant toutes les peurs, pour conduire sur une terre de lumière. 

Mgr André DUPLEIX, chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris  
et professeur à l'Antenne de théologie des Pays de l'Adour. 

NEUVAINE DE PENTECÔTE DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN 
 À QUIMPERLE : 

Vendredi 11 mai à l’oratoire de la maison paroissiale : messe à 9h00, suivie de l’adoration jusqu’à 12h   
Samedi 12 mai à l’oratoire de ND de Kerbertrand : messe à 9h30, suivie du chapelet  
Dimanche 13 mai à l’Abbaye Blanche à  17h00 :  chapelet  
Lundi 14 mai à l’oratoire de la maison paroissiale à 20h : assemblée de prière animée par le groupe de l’Eau Vive 
Mardi 15 mai à l’Abbaye Blanche : chapelet à 17h15 puis messe à 18h00 
Mercredi 16 mai à l’église Ste Croix à 19h00 :  Assemblée de prière animée par le groupe de chants grégoriens  
Jeudi 17 mai à l’oratoire de la maison paroissiale : messe à 18h00, suivie de l’adoration jusqu’à 20h  
Vendredi 18 mai à l’oratoire de la maison paroissiale : messe à 9h00 suivie de l’adoration jusqu’à 12h  
Samedi 19 mai à Notre Dame de Kerbertrand à 20h00 Office des lectures de la Pentecôte (vigiles)  
 À BANNALEC :  

Vendredi 11 Mai à 10h à la maison paroissiale de Bannalec : prière et vidéo-projection "les sept dons de l'Esprit-Saint" 
par le Pape François ; 
Dimanche 13 Mai à 15H à la chapelle Saint Cado de Bannalec : Chapelet, prière pour la Paix, 101ème anniversaire de la 
première apparition de Marie à Fatima. 
Lundi 14 Mai à l'EPHAD de Bannalec à 17h : prière, chapelet. 
Mardi 15 Mai à 20h à la maison paroissiale de Bannalec : prière et vidéo-projection « les sept dons de l'Esprit-Saint »  
Jeudi 17 Mai 17h30 à la maison paroissiale de Bannalec : prière et vidéo-projection « les sept dons de l'Esprit-Saint »  



MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 

Jeudi 10 mai 

ASCENSION 

Riec 9h30 
Mellac- La Madeleine 

10h30 
Bannalec – La Véronique 
Quimperlé N. Dame 11h00 

Samedi 12 mai 
St Nérée et  
St Achille 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 

18h00 
Névez 

Dimanche 13 mai 
Notre Dame de 

Fatima 

Baye 
9h30 

Locunolé 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Rédéné 
St Thurien 

Samedi 19 mai 
St Yves 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec 18h00 

 
Dimanche 20 mai 

 

PENTECÔTE 
 

Mellac 
9h30 

Trémeven 
Quimperlé N.Dame 

11h00 
Guilligomarc’h 
Pont-Aven 
Bannalec – Trémeur  

Lundi 21 mai 
Lundi de Pentecôte 

Riec- sur-Belon - Trémor 10h30 
Chapelle St David –  
Messe en breton  

10h30 

Samedi 26 mai 
St Philippe Néri 

Abbaye Blanche 17h00 
Moëlan 

18h00 
Nizon 

Dimanche 27 mai 

Ste Trinité 
 

Le Trévoux 9h30 
Rédéné  

10h30 Quimperlé - Lothéa 
Scaër – St Jean 

 

 À TRÉMÉVEN : chapelet et neuvaine à l’Esprit Saint 
Vendredi 11 mai à 18h00 à la chapelle de Loc Yvi ; 
Samedi 12 mai à 18h00 à l’église paroissiale ; 
Dimanche 13 mai à 18h00 à l’église paroissiale. 

LE MOIS DE MARIE DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN 
 Au Trévoux :  chapelet tous les jeudis du mois de mai à 20 heures à la chapelle Notre Dame de Kerduté  
 À Riec sur Bélon, prière à la Vierge Marie à 20h00 : le lundi 7 mai à l’église St Pierre ; le vendredi 11 mai à la 

chapelle St Gilles ; le mercredi 23  mai à la chapelle Trémor et le mardi 29  mai à la chapelle St Léger. 
 À Guilligomarc'h, chapelet chaque mercredi à 17h30 :  le 9  à la chapelle ND de la Clarté, 16 mai à la chapelle St 

Julien, le i 23 mai à l’église St Méven, le 30 mai à la chapelle ND de la Clarté. 
 À Pont-Aven et Nizon, prière à Marie les mardis à 20 H00 : le  8 mai chapelle de St André, le 15 mai chapelle de 

Kergazuel, le 22 mai chapelle de Kergornet et le 29 mai chapelle de Trémalo. 
 À Clohars chapelet tous les mardis à 18 heures à l’église ND de Trogwal (dans la sacriste ou dans l’église) 
 À Querrien les jeudis suivants à 18h00 : le 17 mai chapelle Ste Anne à Belle Fontaine, le 24 mai, église paroissiale 

de Querrien et le 31 mai, chapelle ND de la Clarté 
 À Névez prière à Marie le jeudi 17 mai à 18h chapelle de Témorvézen ; jeudi 24 mai à 18h chapelle du Hénan ; 

jeudi 31 mai à 18h chapelle de Port Manec'h. 
 À Quimperlé chapelet tous les jeudi 17h30 à l'oratoire de la Maison paroissiale, 6 rue Langor. 

 

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN 
Lundi 7mai à 15h réunion MCR à Clohars 
Mardi 8 Mai, rencontre du MCR à 14h30 chez Georgette à Riec, 4 rue de Moëlan. 
Vendredi 11 et 18 mai à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche . 
Lundi 14 Mai à 14h30 rencontre du MCR à la longère de Nizon. 
Lundi 14 mai à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec. 
Vendredi 18 mai à 9h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec. 

 

 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi 7 mai 
Ste Domitlle 

 

14h30 Bois Joly 
18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 8 mai 
St Désiré 18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 9 mai 
St Isaïe, St Pacôme 

16h30 Maison de retraite 
de Scaër 18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 10 mai FÊTE DE L’ASCENSION 
 

Vendredi 11mai 
Bx Vincent L’HENORET 

 

9H00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars 

17h00 MAPA de Pont-
Aven Samedi 12 mai 

St Nérée et St Achille 
9h30 ND de Kerbertrand 

Lundi 14 mai  
St Matthias 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 15 mai 
St Victorin 

15H00 Amzer Zo 
18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 16 
St Honoré 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 17 mai 
St Pascal 

9h00 Riec 
17h00 MAPA d’Arzano 
18h00 Quimperlé oratoire 

Vendredi 18mai 
St Jean 1er , 

Pape et Martyr 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars 

17h00 MAPA Pont-Aven 
Samedi 19 mai  
St Yves, Patron 

secondaire de la Bretagne 

 
9h30 ND de Kerbertrand 

Confessions à la sacristie de l’église Ste Croix 
le samedi 12 mai de 10h30 à 12h00 

 A CLOHARS : prière à l’Esprit-Saint le 
jeudi 17 mai à 18h00 à l’église 
paroissiale 

Mardi 8 mai église de 
Clohars à 10h15 : 
commémoration de la 
Victoire de 1945 


