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L’Église se souvient de St Laurent de Brindisi, Prêtre et Docteur de l’Eglise 
Vendredi prochain, 26 juillet, l’Eglise fête Ste Anne, en patriculier les diocèses 
bretons dont elle est la Sainte Patronne. Mais qui est sainte Anne ? 
Elle est l'épouse de saint Joachim, mère de la sainte Vierge Marie, aïeule de Jésus le 
rédempteur. C’est une juive ayant vécu à Séphoris près de Nazareth en Galilée puis à 
Jérusalem en Judée. 
La Bible ne nous apprend rien sur les parents de la Vierge Marie. Le plus ancien 
document qui en parle est le « Protévangile de Jacques » apocryphe qui nous 
transmet une tradition judéenne remontant à la première moitié du second siècle. 
Le culte de sainte Anne a grandi en Orient d'abord, dans le rayonnement de celui de la 
Vierge Marie, spécialement dans le mystère de sa Conception Immaculée, de sa 
Nativité et de sa présentation au Temple. 
Le 26 juillet marque sans doute l'anniversaire de la dédicace d'une basilique à 
Constantinople élevée en l'honneur de sainte Anne au 6ème siècle. Les Franciscains 
l'ont inscrite à leur calendrier le 26 juillet 1263. 

A travers le monde, sainte Anne est vénérée et priée dans un nombre important de lieux de culte, 
basiliques, églises et chapelles. Entre autres à Rome, dans l'église paroissiale Sainte-Anne du Vatican, à 
Jérusalem, dans la basilique Sainte-Anne de Beaupré au Québec, au Congo, dans l'église Sainte-Anne de 
Brazzaville, en Asie, en Birmanie et à Ceylan. 
En France, le premier sanctuaire dédié à sainte Anne fut l'ancienne cathédrale d'Apt en Vaucluse, au 11ème 
siècle. 
En Bretagne, le culte de sainte Anne, et notoirement en ce pays d'Auray, est lié historiquement à la première 
évangélisation de l'Armorique, aux 7ème et 8ème siècles. Selon certaines hypothèses, "Ana" était le nom 
d'une divinité celtique vénérée auparavant dans ces régions, ce qui aurait, semble-t-il favorisé l'extension du 
culte de la Mère de Marie. Le diocèse de Vannes fête Sainte Anne au moins depuis le début du 15ème siècle. 
Le Pape Grégoire XIII a étendu cette fête à toute l'Eglise latine en 1584. 
Sainte Anne est donc devenue patronne de la Bretagne. Presque toutes les églises bretonnes ont leurs 
statues de sainte Anne et bon nombre de chapelles, de villages et de lieux-dits sont placés sous son vocable. 
Les Bretons, au fil des siècles, ont instaurés de nombreux pardons (pèlerinages) dont le plus important est 
celui de Sainte-Anne d'Auray 

Extrait du site Internet du sanctuaire de Ste Anne d’Auray. Illustration : Ste Anne chapelle de Trémalo 
 

Le grand pardon de Ste Anne d’Auray a lieu le vendredi 26 juillet. Comme chaque année, l’entreprise 
« Christien » propose un déplacement en car pour la journée. Départ du Trévoux à 7h30, arrêts à : Pont-
Aven (7h45) ; Riec (8h00), Moëlan (8h15), Clohars(8h30) ; Quimperlé-Kerbertrand (8h40), Quimperlé-
Bourgneuf (8h45) et Quimperlé-la Fourche (8h50). Départ de Ste Anne d’Auray à 17h00. Inscriptions au 02 
98 39 35 45 
Pour fêter Ste Anne dans notre paroisse St Colomban en pays de Quimperlé :  

 Messe le vendredi 26 juillet à 11h15 à la chapelle Ste Anne de Doëlan ; 
 Messe le dimanche 28 juillet à 9h30 la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) ; 
 Messe le dimanche 28 juillet à 9h30 à la chapelle Ste Anne de Querrien ; 
 Messe le dimanche 28 juillet à 11h00 à l’oratoire Ste Anne à Bannalec. 



DANS LA PAROISSE 
Lundi 22 juillet (et tous les lundis) à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : réunion de la prière des mères. 
Lundi 22 juillet (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : 
Groupe de prière du Renouveau Charismatique ;  
Lundi 22 juillet à 21h00 à l’église de Nizon : concert de harpe celtique donné par Nolwen ARZEL. Participation 
libre. 
Mercredi 24 juillet : adoration du Saint Sacrement de 9h00 à 10h00 à la chapelle ND de la Paix au Pouldu ; 
Jeudi 25 juillet à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Vendredi 26 juillet au Pouldu : adoration du St Sacrement après la messe de 11h15 à la chapelle ND de la Paix  
Jusqu’au 29 juillet de 15h à 18h à la chapelle Notre Dame de la Clarté à Guilligomarc’h (sauf le lundi) : 
Exposition sur « l'ANKOU-la mort chez les Bretons » Entrée libre. 
Mardi 30 juillet à 18h :  l’association « des vitraux pour la chapelle st Léger » (Riec) propose à la chapelle 
l’intervention de Jean-Yves PLOURIN sur la toponymie de Riec. Le Mardi 6 août, toujours à 18h c’est sœur 
Marie-Béatrice de la communauté de Pont-Calleck, historienne, qui nous parlera de Alain de GUER. 
Vendredi 2 août après la messe de 9h et jusqu’à 17h à ND de Quimperlé et jusqu'à MINUIT à l'oratoire de la 
maison paroissiale, 6 rue Langor. 

LA PASTORALE D’ÉTÉ DE LA PAROISSE ST COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ … CHAPELLES EN VIE 
Cette année encore, à partir du 23 juillet et pour 4 semaines,  vous retrouverez 
les « mardis de Port-Manec’h » (Chapelle St Nicolas) et les « vendredis du 
Pouldu »(chaelle ND de la Paix). Pour chacune des dates : prière des Laudes à 
9h30, Conférence à 10h00 ; à 11h15 : messe ; 11h45 : temps d’adoration . A 
12h15 : verre de l’amitié .  
Mardi 23 juillet à Port-Manec’h et vendredi 26 juillet à la chapelle Ste Anne 
de Doëlan ( attention : lieu exceptionnel en raison du Pardon de Ste Anne) « Eskopti Kemper…diocèse de 
Quimper…une fondation monastique » par le père Pierre-Yves MUZELLEC 
Mardi 30 juillet à Port Manec’h et vendredi 2 août au Pouldu : « Tableaux d’inspiration biblique » Marie-
Noëlle ROLLAND, artiste peintre 
Mardi 6 août à Port Manec’h et vendredi 9 août au Pouldu  « La vie de la Vierge Marie à travers les œuvres 
d’art d’Orient et d’Occident » par Catherine PUGET, déléguée diocésaine de la commission d’art sacré. 
Mardi 13 août à Port Manech et vendredi 16 août au Pouldu : « Tous initiés prêtres, prophètes et rois pour 
l’égale dignité de Fils de Dieu » par les pères Faustin KOFFI et  Paul KOUMA, de Côte d’Ivoire. 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 22 juillet 
Ste Marie-Madeleine 

18h00 
 

ND de Kerbertrand 
 

Mardi 23 juillet 
Ste Brigitte de Suède 

11h15 Chap. St Nicolas, 
Port Manec’h 

18h00 ND de Kerbertrand 
Mercredi 24 juillet 

St Charbel Maklouf 
Ste Charlotte 

18h00 ND de Kerbertrand 
 

Jeudi 25 juillet 
St Jacques 

 

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

 

Vendredi 26 juillet 
St Anne 

 

9h00 Église de Quimperlé 

11h15 chapelle Ste Anne 
de Doëlan 

Samedi 27 juillet 
Ste Nathalie 

9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 27 juillet 

Ste Nathalie 
Quimperlé – Pardon de St David 17h30 
Moëlan 18h00 

Dimanche 28 
juillet 

Les saints Evêques, 
Père de la Bretagne 

Pont-Aven- chapelle de Trémalo 
9h30 Querrien – Chapelle Ste Anne 

Baye 
Bannalec – Oratoire Ste Anne 

11h00 
Quimperlé – Notre Dame 
Le Pouldu- ND de la Paix 
Port Manec’h 

Samedi 3 août 
Ste Lydie 

Mellac  

18h00 
 

Moëlan 
Pont-Aven – Fleurs d’Ajonc 

Dimanche 4 
août 

St Jean-Marie 
Vianney, 

Curé d’Ars 

Bannalec – Eglise Blanche 9h30 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Port Manec’h 
Le Pouldu 
Guilligomarc’h – St Eloi 

Prochaines permanences de confession à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)de 10h30 à 12h00  
le samedi 3 août et le samedi 10 août.  

Également à l’église de Clohars-Carnoët de 10h30 à 12h00 le samedi 10 août. 


