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Bulletin paroissial n°415 du 22 au 28 avril 2018 

Journée de prière pour les vocations 
IL Y A UN AN… Il y a un an, je signais le décret qui instituait les paroisses nouvelles. Leur mise en place 
se fait progressivement, et demande, de la part des prêtres, des diacres et des laïcs en mission, un 
surcroît de travail qui n’est pas négligeable. Cela procure de la fatigue, et parfois du découragement, mais 
là où les choses s’organisent bien, il y a de la joie. Cependant, ce ne sont pas seulement les responsabes 
de la pastorale qui ont à mettre en place cette nouvelle organisation de l’Eglise, tous les fidèles du 
diocèse sont concernés et appelés à accepter des changements et à apporter leur contribution. Comme le 
disait un délégué pastoral nouvellement nommé : « Tout seul, je ne pourrais pas faire grand-chose, il faut 
que tout le monde s’y mette pour que notre Communuaté Chrétienne Locale soit vivante et missionnaire. 
Chacun peut faire quelque chose, même de façon modeste. » 
Ce qui est le plus difficile à vivre au fond, ce n’est pas tant le défi immense d’annoncer l’Evangile dans 
notre société déchristianisée, car c’est la mission que Jésus nous a confiée et lorsque nous nous y 
engageons, cela nous rend heureux. Ce qui nous pèse le plus, ce sont les résistances internes à l’Eglise, les 
personnes qui ne veulelent pas changer leurs habitudes. Comme l’écrivait le Pape François : « La 
pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère du « On a toujours fait ainsi ». 
J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et 
les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. »(1) Je vois, notamment chez nous, deux 
aspects importants : accepter de se déplacer pour aller à la messe car nos prêtres ne sont pas 
inépuisables et nos plus anciens n’ont plus toujours la santé pour soulager les plus jeunes, et d’autre part, 
revoir nos pratiques liturgiques dont certaines adaptations incorrectes ne favorisent pas la communion. 
 

N’ayons pas peur de changer car en ces jours de fête où nous fêtons dans la joie  la Résurrection du Christ 
et bientôt la venue de l’Esprit Saint, nous nous rappelons que Jésus est vivant, qu’il nous montre le bon 
chemin et qu’il nous accompagne par sa Parole et par les sacrements. Ce dont notre diocèse a le plus 
besoin aujourd’hui, c’est de la prière fervente, afin de mettre toujours le Christ au cœur de notre vie et de 
nos activités. 

« Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28, 20   

Mgr Laurent DOGNIN, Éveque de Quimper et Léon  
Église en Finistère n°293 du 12 avril 2018 

(1)  : Evangelii Gaudium n°33 

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN 
ATENTION : le Père René est absent du 30 avril au 5 mai. 
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de 
Nevez impasse de Kerlosquet.  
CHAPELET : chaque mardi à 18h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire 
de la Maison paroissiale de Quimperlé. 
Jeudi 26 avril à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec. 
Vendredi 27 avril à 9h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec. 
Vendredi 27 avril à 18h00 au presbytère de Clohars : étude de l’évangile du dimanche suivant. 
 



Samedi 28 avril 20h - 22h : Assemblée de louange à Notre Dame de l'Assomption, animée par les groupes du 
Renouveau de l'Eau Vive et musical LUX.  " Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent 
chaque matin, grande est sa fidélité" (Lamentations 3,22) 
Dimanche 29 avril à 12h30 salle du Coat Kaër : repas béninois au profit de l’association Quimperlé – Glo 
pour achever la construction d’un collège dont le chantier a démarré en octobre 2017 dans le village Glo-
Yokpo. Il évitera aux élèves de longues heures de marche et les dangers de la route. Entrée / Plat/Dessert à 
15€ (7.50€ pour les moins de 12 ans). Possibilité de repas à emporter. Inscription au 06 86 41 27 32 ou 06 64 
79 82 97 ou paix.lagit@ymail.com 
 

Mardi 1er mai : le pardon de St Joseph à Kermaria en Locminé (maison Mère des Filles de Jésus présentes ici 
à l’Abbaye Blanche), présidé par Mgr Laurent DOGNN, est ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre cette 
journée. Départ en car à 8h45 près de l’Abbaye Blanche. Eucharistie à 10h30, pique-nique tiré du sac, 
chapelet, procession et Vêpres. Départ du car à 17h00. Inscriptions à l’Abbaye Blanche pour le samedi 21 
avril dernier délai au 02 98 96 29 41.  
 

Dimanche 6 mai : repas paroissial à la salle polyvalente de Riec à partir de 12h00. Au menu : 
Kir, Coquille, Jambon à l'os, Dessert, boissons et café. Les tarifs :  14€ sur place, 12€ à 

emporter, enfant 7€. Merci de réserver au Presbytère de Riec sur Bélon le samedi matin ou 
au 06 87 50 67 41 

 

Neuvaine de préparation à la Pentecôte 2018  
« Ils montèrent dans la chambre haute.... tous unanimes étaient assidus à la prière avec Marie » Actes 1, 13 
Pouvons-nous nous unir dans la grande paroisse Saint Colomban pour prier avec Marie comme les apôtres, 
afin de recevoir, pour nous, pour la paroisse et pour le monde le feu de l’Esprit Saint ??? 
Pour cela voici  une proposition : que deux ou  trois se lèvent et se rassemblent dans chacun des 19 clochers 
entre le vendredi 11 mai (lendemain de l'Ascension) et le samedi 19 mai (vigile de Pentecôte) pour : …. 
…  la prière du rosaire 
… Ou un partage de texte d’évangile 
… Ou une lectio divina 
… Ou un  temps d’adoration…  ou autres… 
 

Chaque  groupe constitué conviendra de l’heure favorable à l’église pendant les 9 jours  
de la  neuvaine. ( si 9 jours ne sont pas possibles, on fait comme on peut ! 3,4,5…)  
 « Combien plus  le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » Luc 11,13 
Pour des explications supplémentaires, et prendre note des clochers qui se lancent dans la  
prière téléphoner au  06 28 35 12 76 ou au 06 80 08 72 88. Dans les prochains bulletins nous ferons la liste 
des paroisses engagées, avec les horaires de rencontre. 

   

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 28 avril 

St Louis-Marie Grignon 
de Montfort 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec 18h00 
Pont-Aven 

Dimanche 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

Docteur de l’Eglise  

Mellac 9h30 
Trémeven (G6) 10h30* 
Quimperlé N.Dame 11h00 
Bannalec 

Samedi 5 mai 
St Ange 

Abbaye Blanche 17H00 
Nizon Kergaornet 18H00 

Dimanche 6 mai 

Ste Prudence 

Le Trévoux 9h30 
Querrien 
Moëlan- Pardon St 
Guénal 

10H30 

Quimperlé N.Dame 
11h00 Arzano 

Scaër - Plascaër 

MESSES EN SEMAINE 
Lundi 23 avril 

St Georges 18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 24 avril 
St Fidèle de Sigmaringen 18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 25 avril 
St Marc 

 

18h00 
 

Abbaye Blanche  

Jeudi 26 avril 
Ste Alida 

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

 

Vendredi 27 avril 
Ste Zita 

 

9h00 Quimperlé oratoire 

9h00 Clohars 
Samedi 28   avril 

St Louis-Marie Grignon de 
Montfort  

 

9h30 
 

ND de Kerbertrand 
Samedi 28 avril : confessions de 10h30 

à 12h00 à la sacristie de l’église  
Ste Croix de Quimperlé 

*ATTENTION ! L’horaire de la messe à Tréméven 
le 29 avril  a été changé :  c’est bien  10h30,  et 

non 9h30 comme annoncé dans le bulletin n°414 


