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Bulletin paroissial n°475 du 22 au 28 septembre 2019 

L’Eglise de Quimper se souvient de St Cado, Abbé 
 

« il y a plus de joie à donner qu’à recevoir »- Finis les vacances et le repos bien 
mérité pour beaucoup. Quant à nous, nos vacances ont servi à rendre service à 
l’ensemble paroissial St Colomban en pays de Quimperlé. Durant ce mois et 
demi, ce fut une joie de partager ma foi et mon expérience avec ceux que j’ai 
pu rencontrer, car comme le dit St Paul, « il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir ». (Ac 20, 35) 
 Entre Dieu et l’argent (qui représente ici les biens matériels), moi j’ai 
choisi de servir le Dieu à qui appartient l’or et l’argent. Comme nous le voyons 
bien dans les textes liturgiques de ce dimanche, « l’argent est un bon serviteur 

mais un mauvais maître ». « Là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton coeur » (Matthieu 6, 21) 
et vis-versa. Quand on décide de servir le Créateur et Maître de toute chose et de tous biens, on doit 
lui consacrer entièrement son cœur. Dieu nous donne les biens matériels de ce monde pour notre 
subsistance quotidienne et partager avec ceux qui n’en ont pas. Cependant, il faut relativiser des 
biens et non les absolutiser, sinon ils deviennent des idoles pour nous, et la présence de Dieu nous 
échappe. Nous ne pouvons pas servir à la foi et Dieu et l’argent, car il ne peut y avoir deux capitaines 
dans le même bateau. « Dieu nous a crée pour lui, et notre cœur ne peut trouver de repos tant qu’il 
ne se repose pas en lui ».  
  Aimons le Seigneur de tout notre être et servons nos frères dans l’humilité, la charité, la 
générosité malgré les croix quotidiennes, les épreuves de la vie, car c’est là que se trouvent la paix 
et la véritable joie.  
  Que Dieu nous accompagne durant cette nouvelle année pastorale et que la Vierge Marie 
Notre Dame de l’Assomption de St Colomban en pays de Quimperlé intercède pour tous et chacun, 
pour nos familles, amis et connaissances. 

Bonne et fructueuse année pastorale 
Votre frère Père Paul KOUMA 

Le Père René DIASSIE part le 23 septembre en Côte d’Ivoire pour ses vacances. Il aura ainsi la joie de 
participer à l’ordination de son évêque le dimanche 29 septembre. Il sera de retour le 23 octobre. 

 

DANS LA PAROISSE 
Lundi 23 septembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ; 
Lundi 23 septembre à 17h à la maison paroissiale de Bannalec réunion : pour les guides de funérailles, les 
animateurs et les sacristains pour élaborer le planning du 4ème trimestre ; 
Lundi 23 septembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de 
prière du renouveau charismatique ;  
Mardi 24 septembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 25 septembre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;  
Jeudi 25 septembre à 17h30 : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 



Vendredi 27 septembre de 16h00 à 18h00, salle paroissiale de Quimperlé : rencontre de tous les 
membres du service « Accueil » de la paroisse St Colomban. 

 

Vendredi 27 septembre à 18H à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'Evangile du dimanche ; 
Vendredi 27 Septembre à la salle paroissiale de Trégunc, rue des Grandes Roches, de 14 à 17H : après midi de 
lancement du Mouvement Chrétien des Retraités, avec la participation de l'équipe diocésaine. Thème : 
« Choisis donc la Vie ».  Intervenant Père Alain COSTIOU ;  
 

Tout au long de l'année, la Conférence Saint Vincent de Paul et ses bénévoles apportent soutien, 
écoute et aide à des personnes isolées, seules, des familles...Toutes ces actions ne peuvent se faire 
que grâce à vous... Pour leur permettre de continuer leur mission, les membres de l'association 
se permettront de vous solliciter en effectuant une quête à la sortie de la messe 
               le samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre. MERCI 
 

Samedi 28 septembre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ; 
 

Dimanche 29 septembre : repas paroissial à Scaër à partir de 12h à l'espace Youenn- Gwernig. 
Tarif: 14 € pour les adultes, 6 € pour les enfants. 

 

Dimanche 29 septembre : la « châsse de Ste Philomène se trouvant à l’église du Trévoux, il est proposé, à la 
suite du chapelet à 14h30, une méditation de la « petite couronne » sainte Philomène, vierge et martyre, 
cette « chère petite Sainte » comme la nommait affectueusement le curé d’Ars. Un goûter prolongera 
agréablement ce moment ; 
MADA BREIZH : l’association assurera une collecte de journaux le dimanche 29 septembre à Riec de 9h00 à 
10h30 (place Y. Loudoux) et à Névez de 9h00 à 12h00 (place de la mairie), et le lundi 30 septembre, de 8h30 à 
13h30 au collège des Abbés Tanguy. 
Dimanche 6 octobre : pardon du Rosaire à Ste Anne d’Auray. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
auprès de Mme TROLEZ au 02 98 71 83 41. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
Du 9 au 11 novembre :  pèlerinage national des familles paysannes « Bernadette, prête-nous tes sabots .... 
pour rejoindre la Source » avec Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes.  
Ces cinquante dernières années, le milieu agricole a été fortement ébranlé. En réaction à un isolement 
toujours plus grand, des agriculteurs, mais aussi des religieux, se sont rassemblés dès la fin des années 90 et 
ont fondé ensemble l’association Les Journées paysannes. Leur objectif, aider les paysans à rester dans la joie 
et l’espérance de leur métier, qui fait d’eux les premiers collaborateurs de la Création. Ce soutien passe par 
l’amitié, le soutien fraternel, les échanges, la formation, la réflexion et la prière. Inscriptions : www.journees-
paysannes.org ou 06 77 52 14 62. 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 28 
septembre 
St Wenceslas 

Tréméven 
18h00 

Moëlan 

Dimanche 29 
septembre 

Saints Michel, Gabriel 
et Raphaël 

Baye 
9h30 

Arzano 
Quimperlé N.Dame 

11h00 
Nizon. Fête patronale 

Samedi 5 octobre 
St Maurice Duault 

Mellac 
18h00 

Riec 

Dimanche 6 
octobre  
St Bruno 

Scaër 
9h30 Arzano- Pardon de 

l’église paroissiale 
Quimperlé N. Dame 

11h00 Névez- Pardon de 
l’église paroissiale 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 23 septembre 
St Pio de Pietrelcina 

18h00 
 

ND de Kerbertrand 
 Mardi 24 septembre 

St Thècle 18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 25 septembre 
St Adelphe 

18h00 ND de Kerbertrand 
 

Jeudi 26 septembre 
St Côme et Damien 

 

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

Vendredi 27 septembre 
St Vincent de Paul 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Église de Clohars 

Samedi 28 septembre 
St Wenceslas 

Pas de messe à ND de 
Kerbertrand 

Prochaine permanence de confession  
le samedi 5 octobre de 10h30 à 12h00  

à la sacristie de l’église Ste Croix. 


