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Bulletin paroissial n°477 du 6 au 12 octobre 2019 

L’Église de Quimper se souvient de St Maurice DUAULT, abbé cistércien (+1191) 
Agir pour la préservation de l’environnement : le label Eglise 
Verte.(Communiqué de Monseigneur Dognin, le 26 septembre 2019). 
L’appel des jeunes grévistes pour le climat a été entendu, puisque dans 
plus de 150 pays, des millions de personnes réclament la fin des énergies 
fossiles et un monde plus écologique et plus respectueux de la biodiversité. 
Cette mobilisation massive des jeunes et des moins jeunes répond à des 

interrogations cruciales : Quelle planète lèguerons-nous aux générations de demain ? Serons-nous capables 
de préserver notre lieu de vie commun ? 
Pour réaliser ce grand défi, nous devons dès aujourd’hui nous engager dans la préservation de notre 
environnement, de notre « maison commune ». Cette mission nous incombe à tous. Chacun doit prendre ses 
responsabilités et ensemble, nous devons prendre soin de notre planète. 
Dans l’encyclique Laudato Si,’ le pape François évoque trois niveaux d’action qui sont le changement de vie 
personnelle, l’engagement citoyen au sein de collectifs, et l’action politique car certaines décisions ne 
peuvent se prendre qu’à l’échelle mondiale et par nos dirigeants. 
L’évêché de Quimper, à son niveau, s’engage plus avant dans une démarche écologique en soutenant le 
label Église Verte. Ce label est un outil mis à disposition des paroisses, des mouvements, des communautés 
chrétiennes afin d’encourager chacun à vivre sa foi en respectant la Création et en invitant le plus grand 
nombre (paroissiens, amis, familles…) à se joindre à l’effort commun. 
Le label Église verte est avant tout un outil d’encouragement et de progression. Le site internet met à 
disposition des ressources afin de nous aider à vivre concrètement ces changements en Église. 
(https://www.egliseverte.org/prealables/ ) 
Il s’agit avant tout de réaliser le diagnostic de nos consommations et modes de vie actuels. Chacun est invité 
à réfléchir à des actions concrètes pour mieux consommer : éteindre les lumières inutiles, trier les déchets, 
imprimer lorsque cela est vraiment nécessaire… Dès maintenant, nous inscrivons l’évêché et les maisons 
diocésaines dans ce processus d’Eglise verte. Nous encourageons aussi chaque paroisse à s’engager dans 
cette démarche écoresponsable participant ainsi à son échelle à la prise de conscience collective en 
sensibilisant à de meilleures pratiques au sein de sa communauté. 

Laurent DOGNIN,  Évêque de Quimper et Léon 
DANS LA PAROISSE 

 

Samedi 5 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, ainsi que le dimanche 6 octobre de 14h00 à 18h00 à 
l’Abbaye Blanche, 28 rue du Bourgneuf à Quimperlé : suite à la fermeture de la communauté,  

VENTE DE MEUBLES, VAISSELLE ET OBJETS DIVERS. 
 

Lundi 7 octobre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ; 
Lundi 7 octobre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière 
du renouveau charismatique ;  
Mardi 8 Octobre : rencontre du MCR à 14h30 chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan à Riec-sur-Bélon 
Mardi 8 octobre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 9 octobre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;  
Jeudi 10 octobre à 20h répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec ;  
Jeudi 10 octobre à 17h30 : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 



Vendredi 11 octobre à 18H à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'Evangile du dimanche ; 
Samedi 12 octobre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ; 
Samedi 12 octobre : veillée de prière à Notre Dame de Quimperlé, animée par le groupe Lux et le groupe de 
prière du Renouveau "Voici ce coeur qui a tant aimé les hommes... et toi en particulier" message de Jésus à 
Sainte Marguerite-Marie à Paray Le Monial. 20 h : partage d'expériences missionnaires ; 20h30 : louange - 
adoration – prière ; 22h 00: pot de l'amitié  Entrée et sortie libres 
Dimanche 13 octobre, de 10h à 20h salle du Coat Kaër à Quimperlé : journée crêpes organisée par 
le comité du Père Yves OLIVIER, pour la construction d’une école dans la région de 
Vriddhachalam. Toute la journée également : information sur le parrainage des enfants, vidéos 
sur les actions menées sur place, diaporama du dernier séjour en Inde, expo photo, artisanat 
indien, danses indiennes avec Keerthi et la troupe « Salangaï Oli ». 
Lundi 14 octobre : rencontre du MCR à 14h30 chez Léa NERZIC, Kerangoyé à Nizon 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Ce dimanche 6 octobre à 15h30 en la cathédrale St Corentin de Quimper,  
Mgr Laurent DOGNIN ordonnera prêtre pour notre diocèse Sébastien DAVY 

 

« Une Présence à l’écoute » est un service téléphonique anonyme et confidentiel, dépendant de la Pastorale 
Santé des Diocèses de Quimper et de Vannes, reçoit des appels des personnes seules, 
malades, en souffrance physique ou psychique. Ce service d’Eglise recherche des 
personnes pouvant assurer 4H00 d’écoute par mois, de 18 h 00 à 22 h 00, ainsi que la 
présence à une réunion de 2heures chaque trimestre (réunion d’équipe, rencontre 
spirituelle et rencontre en présence d'un psychologue, alternativement). Un 
discernement à l’écoute et ensuite une formation est assurée auprès de chaque nouvel 
écoutant. C'est ainsi l'occasion de vivre notre foi en accueillant l'appelant tel qu'il est et 

en priant avec lui, s’il le souhaite.   Si vous êtes susceptible de répondre à cette demande, nous vous invitons à 
prendre contact avec nous au 02 98 09 02 47, les mardis et samedis entre 18h00 et 22h00. 
Samedi 19 octobre aura lieu le rassemblement des servants d’autel pour toute la Province ecclesiastique de 
Rennes, à Vannes : un car partira de l’aire de co-voiturage de Kervidanou à 8h30. Renseignements et 
inscriptions auprès de samuel LE CORRE : lecorresamuel@gmail.com ou 06 43 04 36 51 (voir aussi site paroissial) 

 
 
 

 

  MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi 7 octobre 
St Serge 

14h30 Bois Joly 

18h00 
ND de Kerbertrand 
Liturgie de la parole 
avec communion 

Mardi 8 octobre 
Ste Pélagie 

17h00 Amzer Zo 
18h00 ND de Kerbertrand-  

 

Mercredi 9 octobre 
St Denis 

 

16h30 Maison de retraite de 
Scaër 

18h00 ND de Kerbertrand 
 

Jeudi 10 octobre 
St Jean Léonardi 

 

9h00 Riec 
17h00 MAPA d’Arzano 

Pas de messe à l’oratoire de 
Quimperlé 

Vendredi 11 octobre 
St Jean XXIII 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Église de Clohars 

Samedi 12 octobre 
St Willfried 

9h00 
 

ND de Kerbertrand 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 12 octobre 

St Wilfried 
Tréméven 

18h00 
Clohars 

Dimanche 13 
octobre 
St Géraud 

Le Trévoux 
9h30 

Locunolé 

Quimperlé N-Dame 
11h00 

Nizon 

Samedi 19 octobre 
St Paul de la Croix 

Mellac 
18h00 

Moëlan 

Dimanche 20 
octobre 

St Herbot, ermite 

Bannalec 
9h30 

Guilligomarc’h 
Quimperlé Notre 
Dame 11h00 
Pont-Aven 

Prochaines permanences de confession à la sacristie de 
l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00 : 

les samedis 19 et 23 octobre 

OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE ET MOIS DE PRIÈRE POUR LA MISSION 
- Vendredi 11 octobre et tous les vendredis du mois d'octobre : adoration à l'oratoire de la maison 

paroissiale de Quimperlé - après la messe de 9h jusqu'au samedi matin 8h 
- Dimanche 13 octobre à 15 h Prière pour la Paix à la Chapelle Saint CADO Bannalec : 
- Chapelet à Guilligomarc'h le mercredi à 17h : les 9 et 30 octobre à la chapelle ND de la Clarté ; le 16 

octobre à la chapelle saint Julien ; le 23 octobre à l’église du bourg ; 


