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Bulletin paroissial n°465 du 16 au 22 juin 2019 

Fête du très Saint Sacrement 
PRIER DEVANT LE SAINT SACREMENT 

 
Saint sacrement adoration 
Te voici devant le Saint-Sacrement, 
c’est ton Dieu que tu viens adorer. 
Je t’attendais. 
Tu arrives le cœur et l’esprit encombré 
de tout ce qui te préoccupe. 
Décharge-toi en déposant tout cela au pied de cet 
autel, 
remets tout cela entre mes mains 
et prends conscience de ma Présence. 
Tu as beau regarder, 
tes yeux ne voient qu’une hostie blanche. 
 
 
 
 

Si tu pouvais voir ce qu’il en est en réalité, 
voilà ce que tu contemplerais : 

« A côté du Fils, 
il y a toujours la présence réelle du Père, 

la présence réelle de l’Esprit-Saint, 
il y a toujours  

la Divine et très Sainte Trinité. 
Mais comme au Ciel,  

à côté de chaque tabernacle, 
il y a aussi la présence extasiée 

et joyeuse de votre céleste Maman. 
Y sont aussi tous les Anges... 

Il y a aussi  
tous les saints et bienheureux... 

La prière incessante  
de toutes les âmes du Purgatoire. »  

 
Jeudi 20 juin : pour la Solennité du Corps et du Sang du Christ, procession eucharistique en 
plein air dans le parc des Ursulines à N.-D. de Kerbertrand, précédée de la Messe à 18h à 

la chapelle de l’Établissement (154, rue de Pont-Aven, Quimperlé).  
Les enfants sont particulièrement invités pour semer des pétales de fleurs  

au passage du Saint-Sacrement ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANS LA PAROISSE 
 

Lundi 17 juin (et tous les lundis) à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : réunion de la prière des mères.   
Lundi 17 juin à 17h30 à la maison paroissiale de Bannalec, réunion des guides de funérailles, animateurs et 
sacristains pour élaborer le planning du prochain trimestre. 
Lundi 17 juin (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : 
Groupe de prière du renouveau charismatique ;  
Les répétitions de chants à Névez et Pont-Aven sont suspendues : une nouvelle organisation va se mettre 

en place avec sans doute de nouveaux horaires. A suivre… 
Mardi 18 juin à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 19 juin : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Mercredi 19 juin à 14h30 : prière du chapelet à l’église de Nizon. 
Mercredi 19 juin à 15 h 30 à la maison paroissiale de Nevez, les jeunes du collège des Abbés Tanguy de Pont 
Aven vous invitent pour une fête de fin d’année scolaire le sur le thème : « Prendre le large avec Jésus ».  
Jeudi 20 juin à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
 

Vendredi 21 juin à la dalle du Dourdu à Riec (salle des sports)  à 10h00:  
recontre pour les membres des équipes funérailles 

 

Vendredi 21 juin à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Vendredi 21 juin à 10H00 à l’église de Locunolé (et tous les vendredis) : prière du chapelet 
Samedi 22 juin de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ; 
Le lundi 24 juin, à  l’Oratoire de N.D. de Kerbertrand, après la Messe de 18h : PRÈRE DE LA NUIT DES 
VEILLEURS  intégrée dans la prière des vêpres À L’INTENTION DES PERSONNES TORTURÉES À TRAVERS LE 
MONDE (fin à 19H45) 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Dimanche 23 juin 2019 : tous les chrétiens du Diocèse sont invités à l’ordination sacerdotale 
de Cyriaque DANGUY des DESERTS à 15h30 à la cathédrale St Corentin de Quimper 

 

 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 22 juin 

St Alban 
Tréméven 

18h00 Clohars 

Dimanche 23 
juin 

Saint 
Sacrement 

Guilligomarc’h 9h30 
Quimperlé Notre Dame 
(Confirmation) 11h00 
Scaër- Pardon de St Jean 

Samedi 29 juin 
St Pierre et Paul 

Moëlan – Pardon de St 
Pierre 18h00 
Mellac 

Dimanche 30 
juin 

Premiers martyrs 
de l‘église de 

Rome 

Baye – Pardon de St Eloi 
9h30 

 Riec- Pardon de Trébellec 
Arzano 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Bannalec – Pardon de St 
Jacques 
Scaër- Pardon de St Paul 

  MESSES EN SEMAINE 
La chapelle de l’Abbaye Blanche étant rendue 

inaccessible en raison de dommages causés par la 
pluie, les messes qui s’y tenaient seront désormais 

célébrées à ND de Kerbertrand 
Lundi 17 juin 

St Hervé 
18h00 ND de Kerbertrand 

Mardi 18 juin 
St Léonce 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 19 juin 
St Romuald 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 20 juin 
St Silvère  

Pas de messe à Riec 

18h00 

ND de Kerbertrand. 
Messe suivie de la  

procession du 
St Sacrement 

Vendredi 21 juin 
St Louis de 
Gonzague 

 

9h00 Quimperlé (oratoire) 

9h00 église de Clohars 

Samedi 22 juin 
St Jean Fisher et 

 St Thomas Moore 
9h00 ND de Kerbertrand 

Prochaines permanences de confession  
à la sacistie de l’église  

Ste Croix de 10h30 à 12h00 :  
le samedi 22 juin 

et le samedi 6 juillet 


