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Bulletin paroissial n°472 du 1er au 7 septembre 2019 

L’Eglise fête St Gilles 

Une pière pour cette rentrée 

Seigneur, 
 

Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que 
nous te l'offrons ! 
 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de 
découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 
 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le 
sacrement de Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales 
mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et dans 
chaque regard que nous croisons. 
 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent au 
milieu de nous et en chacun de nous. 
 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos voisins, afin 
que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta 
grâce. 
 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et 
merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 
 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un signe 
d'espérance, de foi et de charité dans le monde. AMEN ! 

 

 Prière trouvée sur le site de la paroisse Ste-Rose-de-Lima, en Guadeloupe. 
DANS LA PAROISSE 

Le Père Faustin nous quitte ce dimanche : un grand merci à lui pour son accompagnement tout au 
long de cet été . Il fera un passage en Côte d’Ivoire pour l’ordination de son évêque le 29 

septembre, puis retrouvera l’Autriche pour son temps d’étude. Bon retour ! 
 

Dimanche 1er septembre repas paroissial à Saint-Thurien à partir de 12h30 à la salle municipale, 
tarif 14€ pour les adultes et 6€ pour les enfants jusqu'à 12 ans.  

Possibilité de repas à emporter à partir de 11h30. Sans réservation. 
Lundi 2 septembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères.  
 

Lundi 2 septembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de 
prière du renouveau charismatique ;  
 

Mardi 3 septembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;  
 



Mercredi 4 septembre de 9h00 à 10h00 (nouvel horaire) adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;  
Jeudi 5 septembre à 17h30 : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
 

Vendredi 6 septembre,  1er vendredi du mois : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé 
après la messe de 9h jusqu'à 8h le samedi 7. 
 

Vendredi 6 septembre à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de 
Clohars ; 
 

Samedi 7 septembre de 9h00 à 10h00 (nouvel horaire) : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ; 
 

Pour les clochers de Nizon,  Névez et Pont-Aven, les répétitions de 
chants reprendront tous les vendredi soir à 18h30 sous la direction 
de Maïte JOSSET et Catherine LE GALL-SELLIN. Première séance à 
l'église de Pont-Aven vendredi 6 septembre.  

Toutes les bonnes volontés d'ici et plus loin sont les bienvenues ! 
 

Samedi 14 septembre veillée de prière à Notre Dame Quimperlé : 
animation groupe musical Lux et groupe de prière du renouveau "voici ce cœur qui a tant aimé les hommes... 
et toi en particulier" (Jésus à Sainte Marguerite Marie). Entrée et sortie libres - 20h partage d'expériences 
missionnaires - 20h30 louange, adoration, prières - 22h pot de l'amitié 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Dans le cadre du partenariat entre notre diocèse de Quimper et Leon et certains 
diocèses d’Afrique et de Madagascar, Mgr Laurent DOGNIN invite les chrétiens à 
participer au « Pèlerinage Visitation en Côte d’Ivoire » du 6 au 14 janvier 2020 
dans le diocèse de Bondoukou, d’où sont originaires quatre de nos prêtre Fidei 
Donum, en activité dans nos paroisses : Bertin ADOU, Marius HIEN, Yves TANO 
et René DIASSIE que certains connaissent déjà. Ce pèlerinage a pour but de 
renforcer les échanges entre nos deux diocèses et d’entretenir un esprit de 
coopération missionnaire. 
Contact et informations auprès du secrétariat de la paroisse St Colomban en pays de Quimperlé : 
Valérie HERVY sdquimperle@gmail.com ou 02 98 96 03 94 (du lundi au mercredi) 

 

Prochaines permanences de  confession à la sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00  
le samedi 14 septembre 

  MESSES EN SEMAINE 

Lundi 2 septembre 
Les Bienheureux 

martyrs de septembre 
1792 

14h30 Bois Joly 

18h00 
ND de Kerbertrand 
Liturgie de la parole 
avec communion 

Mardi 3 septembre 
St Grégoire le Grand 

17h00 Amzer Zo 
18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 4 septembre 
Ste Rosalie 

 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 5 septembre 
Ste Raïssa 

9h00 Riec 

18h00 Quimperlé oratoire 

Vendredi 6 septembre 
St Bertrand 

 

9h00 Église de Quimperlé 
9h00 Église de Clohars 

14h30 EHPAD de Moëlan 
Samedi 7 septembre 

Ste Reine 
9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 7 

septembre 
Ste Reine 

Tréméven 
18h00 

Clohars 

Dimanche 8 
septembre 

Nativité de la 
Vierge Marie 

Bannalec- ND du Folgoët 
9h30 

Rédéné- ND de Lorette 
Moëlan - Lanriot 10h30 
Quimperlé- Notre Dame 

11h00 
Névez 

Samedi 14 
septembre 

Le Croix Glorieuse 

Mellac 
18h00 

Riec 

Dimanch15 
septembre 
Saint Roland 

Bannalec- St Matthieu 9h30 Querrien- Fête patronale 
Quimperlé- Notre Dame 

11h00 Guilligomarc’h St Antoine 
Nizon 


