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Bulletin paroissial n°485 du 15 au 21 décembre 2019 

L’Eglise fête Sainte Ninon 
PAIX À CETTE MAISON ! [c’est le thème proposé par « Pax Christi », pour 
l’Avent 2019, et jusqu’au  1er janvier 2020]. Faire cadeau de la paix aux 
hommes, c’est la raison profonde de l’incarnation du Christ dans notre 
monde. Nombreux sont, dans notre histoire personnelle et collective, 
les facteurs de violences, d’instabilité, de déséquilibre, de négation des 
droits de chacun. Et ils ne concernent pas seulement les personnes, 
mais aussi tout ce qui les environne, toute la création qui souffre de 

toute sorte d’agressions et de mauvais traitements. Autrement dit, à cause de nos choix et de nos modes de 
vie nous faisons bon marché de ce cadeau essentiel du Christ, signe de l’amour de Dieu pour nous. En ce 
temps de Noël où nous allons accueillir le prince de la Paix, il convient donc que nous sachions nous ressaisir 
personnellement et collectivement. Personnellement en faisant la Paix avec nous-mêmes et avec ceux que 
nous sommes portés à rejeter, en quittant la colère pour la tolérance et la volonté de comprendre les 
pourquoi de l’autre, en faisant taire nos impatiences en offrant à Dieu nos obscurités, pour trouver de 
nouvelles raisons de croire et d’espérer. Nous ressaisir collectivement en redécouvrant la valeur et la dignité 
de la politique qui peut nous aider à travailler pour délivrer le monde de ses désordres et asseoir les 
conditions d’un avenir digne et juste.  
Le « somptueux » cadeau que Dieu nous fait de la paix en Jésus-Christ habite les évènements, les exigences 
et les requêtes de notre monde. La manière juste de la recevoir c’est d’en discerner les signes au cœur de 
toutes ces réalités, et d’agir pour qu’il rejoigne les hommes partout ou la paix est mise à mal par leur 
égarement.  « Paix à cette maison ! » « Paix à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu 
des drames et des violences de l’histoire humaine ». Ce n’est pas seulement un vœu que nous faisons, mais 
un service dans lequel nous nous engageons. 

 Marc STENGER, Évêque de Troyes, Président de Pax Christi France   
La quête de ce dimanche est faite faite pour le mouvement Pax Christi, mouvement catholique pour la Paix 

 

TEMPS FORTS DE L’AVENT SUR LA PAROISSE ST COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
o Vendredi 20 décembre, vendredi spirituel de l’Avent  : messe à 18h30 à l’église de Tréméven, suivie 

d’une intervention sur le thème « Veiller pour recevoir le sacrement de la Réconciliation » ;  puis 
soupe à la salle paroissiale de Tréméven . (Apporter ses couverts et son assiette). Fin à 21h00. 

 

o Dimanche 22 décembre à 17h00 dans le parc de l’école 
Notre Dame de Kerbertrand : « Noël raconté aux enfants » 
à travers le spectacle d’une crèche vivante (en extérieur), 
avec bœufs, ânes, moutons, chèvres, poney, 
cheval…Gratuit et ouvert à tous. Pour tout 
renseignement : 06 75 36 92 59 

Dans cette perspective, nous vous proposons cette prière à dire tous les jours jusqu’au 22 décembre : 
 « Au nom du Père… » + « Je crois en Dieu » 
 « Jésus, Marie et Joseph en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, à vous nous nous 



MESSES ET VEILLÉES DE LA NUIT DE NOËL SUR 
LES CLOCHERS DE MOËLAN ET CLOHARS  LE 24 
DECEMBRE:  chacun (Enfant, jeune ou adulte) 
est invité à apporter le santon de l’Enfant Jésus 
de la crèche familiale : ces santons seront bénis 
à la fin de la messe 

adressons avec confiance. 
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et de prière, des écoles 
authentiques de l’Evangile et des petites Eglises domestiques. 
Sainte Famille, nous te demandons de bénir cette initiative de la crèche vivante, afin que les enfants de 
notre grande paroisse et leurs parents comprennent l’immensité de ton amour, qu’ils se souviennent de 
cette merveilleuse nuit de Noël, et qu’en échange ils te soient fidèles toute leur vie » 

 Notre Père + 10 « je vous salue Marie » + « Gloire au Père… » 
 

o Mercredi 18 décembre à 17h30 : chapelet à l’église de bourg de Guilligomar’ch ;  
o Prière de l’Avent le 20 décembre à 17h00 chez Georgette PERRAIS, 4 ru de Moëlan à Riec ; 
o  Adoration tous les vendredis de l’Avent à l'oratoire du presbytère de Quimperlé du vendredi à 10h 

jusqu'au samedi matin 8h. On peut venir à toute heure, ou s’inscrire pour une heure précise au  
06 28 35 12 76 afin de compléter le calendrier permanent devant le Saint Sacrement pendant ces 24h ; 

o Guilligomarc’h : chapelet le mercredi 18 décembre à 17h30 à l'église du bourg. 
DANS LA PAROISSE 

Lundi 16 décembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ; 
Lundi 16 décembre à 17h réunion à la maison paroissiale de Bannalec, des guides funérailles, des animateurs 
et des sacristains pour élaborer le planning du 1er trimestre 2020. 
Lundi 16 décembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de 
prière du renouveau charismatique ;  
Mardi 17 décembre  à 17 heures : chapelet à l’église de Clohars ; 
Mercredi 18 décembre à 10h à la maison paroissiale de Scaër : réunion des équipes liturgiques de Plascaër et 
de Coadry. 
Mercredi 18 décembre à 15h00 à la maison paroissiale de Névez, impasse de Kerlosquet (près de l’église) : 
goûter offert par les collégiens. Ils vous présenteront également des saynètes bibliques pour nous faire 
découvrir un aspect lumineux de la naissance de notre sauveur 
Jeudi 19 décembre à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Jeudi 19 décembre à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé de 18h35 à 19h30 : Evangile chanté. 
Renseignements auprès de Soeur Marie-Ange : Tél. 06 02 23 06 99 ou maparcheminer@yahoo.fr 
Vendredi 20 décembre à 10h à la chapelle de Coadry : cérémonie avec les enfants de l'école Saint-Joseph. 
Samedi 21 décembre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix : permanence de confession 

 

 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 21 décembre 

St Pierre Canisius 
Tréméven 

18h00 
Moëlan 

Dimanche 22 
décembre 

4ème dim. de l’Avent 
Ste Françoise-Xavière 

 

Scaër 
9h30 

Querrien 

Quimperlé N-Dame 
11h00 

Pont-Aven 

A Noël, quête pour la protection sociale du clergé 

Mardi 24 décembre 
Veillée de Noël 

Névez 

18h00 Clohars 

Arzano 

Scaër 19h00 

Riec 

20h00 Moëlan 

Quimperlé N-Dame 

Mercredi 25 
décembre 

NOËL 

Baye 9h30 

Quimperlé N-DAME 

11h00 Pont-Aven 

Bannalec 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 16 décembre 

Ste Alice 
18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 17 décembre 
St Gaël 

18h00 ND de Kerbertrand  

Mercredi 18 décembre 
St Gatien 18h00 ND de Kerbertrand  

Jeudi 19 décembre 
St Urbain 

9h00 Riec 
18h00 Quimperlé oratoire 

 

Vendredi 20 
décembre 

St Théophile 
 

Pas de messe à Clohars et à 
Quimperlé 

18h30 
Tréméven.  
3ème Vendredi 
spirituel de l’Avent 

Samedi 21 décembre 
St Pierre Casinius 9h00 

 

ND de Kerbertrand 
 


