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Bulletin paroissial n°464 du 9 au 15 juin 2019 

Fête de la Pentecôte- L’Église de Quimper se souvient de St Colomba, abbé 
SEIGNEUR, ENVOYEZ VOTRE ESPRIT... (Marthe ROBIN) 

 

Seigneur, 
envoyez votre Esprit et tout sera créé, 
et vous renouvellerez la face de la terre. 
Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. 
 

Accordez, Jésus, 
à tous vos bien-aimés prêtres 
la grâce du discernement des esprits, 
comblez-les de vos dons,  
augmentez leur amour, 
faites de tous de vaillants apôtres 
et de vrais saints parmi les hommes. 
 

Esprit Saint, Dieu d'Amour, 
venez, tel un vent puissant, dans nos cathédrales, 
dans nos églises, dans nos chapelles,  
dans nos cénacles, 
dans les plus luxueuses maisons  
comme dans les plus humbles demeures. 
Emplissez la terre entière de vos lumières,  
de vos consolations et de votre amour. 

Venez, Esprit d'Amour, 
apportez au monde la fraîcheur de votre 

souffle sanctifiant. 
Enveloppez tous les hommes du rayonnement 

de votre grâce ! 
 

Emportez-les tous dans les splendeurs de 
votre gloire. 

Venez les réconforter  
dans le présent encore si lourd d'angoisses, 

éclairez l'avenir incertain de beaucoup, 
raffermissez ceux qui hésitent encore  

dans les voies divines. 
 

Esprit de lumière, 
dissipez toutes les ténèbres de la terre, 

guidez toutes les brebis errantes  
au divin bercail, 

percez les nues de vos mystérieuses clartés. 
Révélez-vous aux hommes et que ce jour soit 

l'annonce d'une nouvelle aurore. 
 

DANS LA PAROISSE 
 

Lundi 10 juin, lundi de Pentecôte : messe en breton célébrée par le Père Job AN IRIEN à 10h30 à la chapelle 
St David, au cimetière de Quimperlé. Yan-Fañch KEMENER sera cité au mémento des morts. 
 

Lundi 10 juin à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : première réunion de la prière des mères.  
Ce temps de prière se renouvellera tous les lundis, même lieu, même horaire.  
Lundi 10 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 ;  
Mardi 11 juin de 17h30 à 18h30 à l’église paroissiale de Pont-Aven : répétition des chants de la messe ; 
Mardi 11 juin à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 12 juin : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Mercredi 12 juin à 10h à la maison paroissiale de Scaër : réunion des équipes liturgiques de Coadry et 
Plascaër  
 

Jeudi 13 juin à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
 



Vendredi 14 juin à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Vendredi 14 juin à 10H00 à l’église de Locunolé (et tous les vendredis) : prière du chapelet 
Samedi 14 juin de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ; 
Collecte de journaux Mada Breizh : le dimanche 16 juin de 9h à 10h30 à Riec (Place Loudoux), et de 9h00 à 
12H00 à Névez place de la Mairie : le lundi 17 juin de 8h30 à 13h30 : collège des Abbés Tanguy. 
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. 
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 ». Le 
bol de riz au collège des Abbés Tanguy a rapporté 831,52 € qui ont été partagé en deux : le collège de Téhini 
en Côte d’Ivoire et le Caillou Blanc de Clohars Fouesnant. 
 

Pèlerinage de Lourdes : certains se sont déjà pré-inscrits pour le pèlerinage diocésain à 
Lourdes qui aura lieu du 10 au 16 septembre prochain. Le Père Guillaume CROGUENNEC, 
qui y participera, invite le plus grand nombre de paroissiens de St Colomban à 
l’accompagner. Les feuilles d’inscriptions sont désormais disponibles à l’accueil de la 
maison paroissial de Quimperlé et sur le site Internet de la paroisse à la rubrique 
« Actus ». Des hospitaliers seront présents à la sortie des messes dans les prochaines 

semaines pour proposer leur revue "La Voix de l'Hospitalité". Les sommes récoltées sont destinées à payer 
les frais nécessaires pour permettre aux personnes malades ou en situation de handicap d'aller en pèlerinage 
à un prix équivalant à celui qui est payé par les personnes autonomes. D'avance merci de leur faire bon 
accueil.  

 

DANS LE DIOCÈSE 
L'Ecole de prière (EPJ) du Finistère- qui existe depuis 1999- se déroulera du 
7 au 13 juillet (il reste quelques places) ou du 28 juillet au 3 août au juvénat 
à Châteaulin, pour les enfants de 7-12 ans. "Partager la Parole de Dieu, 
louer, prier, découvrir, rencontrer, jouer, créer..." résument bien le 
contenu de cette belle expérience. Renseignements: Marion Talarmin 06 65 
06 82 23. Vous trouverez éalement les infos en vous rendant sur le site 
LECEP (Liaison Et Coordination des Ecoles de Prière) https://www.lecep.net/  
 

La pastorale des jeunes du diocèse a mis en ligne toute ses propositions 
pour l’été 2019 : pardons, pèles, troménie, camp…toutes les propositions 
sont à découvrir sur le site https://jeunes-quimper.com/  

 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 10 juin 

Marie, 
 Mère de l’Eglise 

 

10h30 

Riec : pardon de 
Trémor 
Quimperlé : St David 
Messe en breton 

Mardi 11 juin 
St Barnabé, apôtre 

17h00 Amzer Zo - Cohars 
18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 12 juin 
St Guy 

 

16h30 Maison de retraite de 
Scaër 

18h00 Abbaye Blanche 
Jeudi 13 juin 
St Antoine de 

Padoue  

Pas de messe aujourd ‘hui : 
tous les prêtres sont absents 

Vendredi 14 juin 
St Elisée 

 

9h00 quimperlé (oratoire) 
9h00 église de Clohars 

Samedi 15 juin 
Ste Germaine 

9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Lundi 10 juin 
de Pentecôte 

Riec -chapelle de Trémor  
10h30 Quimperlé- Chapelle St David 

Samedi 15 
juin 

Ste Germaine 

Mellac 

18h00 Riec 

Nizon- Pardon de Kergazuel 

Dimanche 16 
juin 

Sainte 
Trinité 

Querrien 9h30 
Pas de Messe à Quimperlé Notre Dame 

Quimperlé- chapelle de Lothéa 
11h00 Moëlan 

Scaër- Chapelle de Coadry 
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 


