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Bulletin paroissial n°481 du 10 au 16 novembre 2019 

L’Eglise se souvient de St Léon le Grand, pape et Docteur de l’Eglise (+461 à Rome) 
OSONS LA RENCONTRE !  
La pauvreté fait peur ! Comment pourrait-il en être autrement 
car elle signifie qu’une personne ou une famille ne dispose plus 
de ressources nécessaires pour assurer son bien-être en matière 
de nourriture, de logement, d’éducation, de santé, de culture…  
La pauvreté fait peur ! Au fil des années, cette peur s’amplifie. Ils 
sont de plus en plus nombreux ceux et celles qui ne trouvent pas 
un revenu suffisant dans leur travail ou leur retraite pour couvrir 

des dépenses incontournables. Notre société les appelle « les nouveaux pauvres ». Comment ne pas 
s’inquiéter de l’apparition de cette nouvelle catégorie sociale alors que nous n’avons toujours pas éradiqué 
les anciennes formes de pauvreté ?  
La pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi nous avons tant de mal à déplacer notre regard vers les pays où tant 
d’hommes, de femmes et d’enfants connaissent la misère ! Et quand ils viennent vers nous, nous feignons 
d’ignorer que la terre appartient à tous. C’est toute notre société qui doit se laisser interroger : que peut-elle 
faire ? Que pouvons-nous faire en tant que citoyens et croyants ? Dans son message pour la troisième 
Journée mondiale des pauvres, le pape François n’apporte pas de réponses toutes faites à ces questions. Il 
nous propose d’oser des actes qui rendent visible l’amour de Dieu. « Les pauvres ont besoin de nos mains 
pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour 
vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d’amour ». 
Pour entrer dans cette dynamique, résistons à la tentation ! La tentation de ne rien faire, de ne rien dire, de 
ne rien entreprendre parce que la moindre action nous semblerait inutile au regard de l’immense chantier 
que constitue la pauvreté. Quand la tentation nous guette, laissons encore retentir en nous ces paroles du 
pape François : « Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, 
écouter… Les pauvres sont des personnes à rencontrer : jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager 
un repas ; hommes, femmes et enfants qui attendent une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce 
qu’ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus Christ ». 
Que cette Journée mondiale des pauvres change notre regard, qu’elle nous donne le désir et le courage 
d’oser la rencontre ! 
 

 + Pascal DELANNOY, Evêque de Saint-Denis en France,  
Président du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie.  

C’est dimanche prochain, 17 novembre, qu’aura lieu la Collecte Nationale du Secours 
Catholique. Chacun connaît l’importance et le rôle du Secours Catholique, service 
d’Eglise, dans la lutte contre la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d’aide et 
d’accompagnement des plus démunis, celui-ci a besoin de votre aide.  

Alors, merci d’avance pour votre générosité ! 
 



DANS LA PAROISSE 
Lundi 11 novembre, anniversaire de l’Armistice de 1918, il y aura des temps de prière 
organisés dans différentes églises de la paroisse : à Moëlan, Scaër et Ste Croix de 
Quimperlé à 10H00, à Clohars à 10h30 et à Rédéné à 11h00. 
Lundi 11 novembre de 14h à 17h à Minihi Levenez à Treflevenez, apprentissage de 
cantiques bretons pour l'Avent et Noël et refrains pour les psaumes. Covoiturage possible, à partir de la zone 
de covoiturage de Kervidanou, à 12 h 30. contact 02 98 39 15 00 
Lundi 11 novembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ; 
Lundi 11 novembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de 
prière du renouveau charismatique ;  
Mardi 12 novembre  à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 13 novembre de 9h00 à 10h00 : adoration du St Sacrement à l’église de Clohars ;  
Jeudi 14 novembre à 17h30 : chapelet à la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Jeudi 14 novembre de 18h35 à 19h30 : évangile chanté à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Vendredi 15 novembre à 18H à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'Evangile du dimanche ; 
Samedi 16 novembre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ; 

Samedi 16 novembre  de 17h30 à 20h30  
à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor:  

ciné-débat-pizzas pour les jeunes (à partir de la 4ème , 3ème…) 
autour du film « Wonder ».  

Apportez une boisson ou un dessert à partager :  
les pizzas sont offertes par la pastorale des jeunes ! 

Dimanche 17 novembre à midi à la salle polyvalente du Trévoux : Repas paroissial (Pot au 
feu).14€ par adulte   

 

 

  MESSES EN SEMAINE 

Lundi 11 novembre 
St Martin de Tours 18h00 

ND de Kerbertrand 
Liturgie de la parole 
avec communion 

Mardi 12 novembre 
St Josaphat 

17h00 Amzer Zo - Clohars 
18h00 ND de Kerbertrand-  

Mercredi 13 novembre 
St Brice 

16h30 EHPAD de Scaër 
18h00 ND de Kerbrtrand 

Jeudi 14 novembre 
St Sidoine 

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

Vendredi 15 
novembre 

St Albert le Grand, 
évêque et docteur de 

l’Eglise 

Pas de messe à 9h00 à 
Quimperlé et Clohars 

18h00 

Quimperlé N-Dame : 
10 ans d’ordination 

du Père René 
DIASSIE 

Samedi 16 novembre 
Ste Marguerite 9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 16 novembre 

Ste Marguerite 
Tréméven 

18h00 Clohars 
Dimanche 17 

novembre 
Ste Elisabeth 

 

Le Trévoux 9h30 
Guilligomarc’h 
Quimperlé N-Dame 11h00 
Nizon 

Samedi 23 novembre 
St Colomban 

Mellac 
18h00 Moëlan 

Dimanche 24 
novembre 

Le Christ Roi 
 

Bannalec 9h30 
Arzano 
Quimperlé N-Dame 11h00 
Pont-Aven 

RAPPEL : VISITE PASTORALE DE MGR DOGNIN  
DANS NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN 

du 27 NOVEMBRE au 1er DÉCEMBRE 2019 

Confessions à la sacristie de l’église  Ste 
Croix de 10h30 à 12h00 :   

 les samedis 16 novembre et 7 décembre 
 

Intention de prière du Pape pour Novembre 
2019 : prions pour le Proche Orient, où diverses 
composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de 
dialogue, de rencontre et de réconciliation. 
 


