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Bulletin paroissial n°463 du 2 au 8 juin 2019 

L’Eglise se souvient de St Pothin,  Ste Blandine, et de leurs compagnons martyrs à Lyon(+177) 
 

NEUVAINE DE PENTECÔTE DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN du  vendredi 31 mai au samedi 8 juin. 
Pourquoi une neuvaine ? A la demande de La bienheureuse Eléna GUERRA  
(béatifiée le 11 avril 1959) le pape Léon XIII  publie en 1895 une lettre apostolique 
Provida Matris Caritate et encourage les fidèles à faire une neuvaine à l’Esprit 
Saint pour l’unité des chrétiens entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, 
puis en 1897 une encyclique sur l’Esprit Saint Divinum Illud Munus, en rappelant la 

neuvaine et en précisant que celle-ci devait se faire chaque année.  
La dernière lettre pastorale de Mgr DOGNIN nous invite à «proclamer l’évangile» et « commencer par 
prier». Pages 20 et 21  Nous pouvons lire : … Quiconque mettra sa foi en lui sera sauvé. Or, comment 
l’invoquer si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment 
entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ?.....« je pense que nous devons 
d’abord commencer par prier »  « j’appelle les chrétiens d’un même bourg d’un même quartier à prendre 
l’initiative de prier ensemble à intervalles réguliers dans leur église qui est un lieu repérable par tous. » La 
prière du rosaire, la prière des Laudes ou des vêpres, l’adoration … 
Cette neuvaine est priée à Quimperlé depuis 2005, mais demandons à l’Esprit Saint de faire l’unité dans 
toute la paroisse Saint Colomban. Que Saint Colomban intercède avec nous. 
Comme les apôtres autour de Marie prions chaque jour cette neuvaine avec foi et confiance. Préparons nos 
cœurs pour accueillir la puissance du Saint-Esprit  dans toute notre vie ! Crainte de Dieu, piété, science, 
force, conseil, intelligence et sagesse sont les 7 dons de l’Esprit Saint. Puissent tous les chrétiens de chaque 
clocher s’approprier ces temps de prière jusqu’à la Pentecôte. 

PROGRAMME DE LA NEUVAINE 
 Vendredi 31 mai : à 9h00 à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé : messe, prière de neuvaine et 

adoration jusqu’à midi ; à 9h00 à l’église de Clohars : messe, prière de neuvaine et adoration ; à 10H00 à 
Locunolé : chapelet et prière de neuvaine ; à 20h00 dans les églises de Trémeven  et du Trévoux : 
adoration et prière de neuvaine. 

 Samedi 1er juin : à 9h00 à ND de Kerbertrand (Quimperlé) : messe, prière de neuvaines et Laudes ; à 8h30 à 
l’église de Clohars : adoration et prière de neuvaine. 

 Dimanche 2 juin : Messe et prière de la neuvaine dans les églises où ont lieu les messes. 

 Lundi 3 juin : à 18h30 à l’église de Scaër : prière de neuvaine ; à 19h30 à l’oratoire de Quimperlé (maison 
paroissiale) : prière de neuvaine ; à 20h00 à l’église d’Arzano : adoration et prière de neuvaine. 

 Mard 4 juin : à 17h30 à l’Abbaye Blanche (Quimperlé) : chapelet et prière de neuvaine ; à 18h00 à l’église 
de Clohars : chapelet et prière de neuvaine ; à 20h à l’église de Pont-Aven : complies et prière de neuvaine. 

 Mercredi 5 juin : à 8h30 à l’église de Clohars : adoration et prière de neuvaine ;  à 18H00 à l’église ste Croix 
(Quimperlé) : messe et prière de neuvaine ; à 18h00 à l’église de Bannalec : prière de neuvaine ; à 18h00 à 
l’église de Guilligomarc’h : adoration et prière de neuvaine ; à 20h à l‘église de Rédéné : adoration et prière 
de neuvaine. 

 Jeudi 6 juin à 17h30 à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé  : chapelet, messe et prière de 
neuvaine. 



 Vendredi 7 juin à 9h00 à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé : messe, prière de neuvaine et 
adoration jusqu’au samedi 8h00. 

 Samedi 8 juin à 8h30 à l’église de Clohars : adoration et prière de neuvaine ; à 18h00 à l’église de 
Tréméven : messe et Vigile  de Pentecôte. 
 

Les textes pour prier cette neuvaine sont sur le site Internet de la paroisse dans la rubrique « Actus ». Ils 
seront également distribués dans les églises de la paroisse où seront célébrées des messes ce week-end. 

 

DANS LA PAROISSE 
Mardi 4 juin de 17h30 à 18h30 à l’église de Névez : répétition des chants de la messe avec Maïté, musicienne. 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe ! 
Mardi 4 juin à 20h30 à la maison paroissiale de Bannalec : répétitions de chants pour la Pentecôte ; 
Mardi 4 juin de 12h à 17h à la chapelle de Kergazuel : rassemblement pour les équipes MCR de Riec, Nizon, Clohars 
et Moëlan, et ceux qui s’intéressent au mouvement. Pour tout renseignement : 02 98 06 58 52. 
Jeudi 6 juin : évangile chanté à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé 6 rue Langor, après la messe et la 
prière de neuvaine de Pentecôte (vers 18h45). Contact Sœur Marie-Ange : 06 02 23 06 99. 
Vendredi 7 juin à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Vendredi 7 juin à 10H00 à l’église de Locunolé (et tous les vendredis) : prière du chapelet ;  
Vendredi 7 juin à 20h00 à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor :  répétition des chants bretons pour la 
messe du lundi de Pentecôte à St David. Une deuxième répétition aura lieu le samedi 8 juin à 11h00, même lieu.  
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. 
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. 
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.  

 

 
 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 3 juin 

St Charles LWANGA 
et ses compagnons, 

martyrs 
(+ 1885-1887) 

 

14h30 Bois Joly 

18h00 
ND de Kerbertrand : 
liturgie de la parole 
avec communion  

Mardi 4 juin 
Ste Clotilde 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 5 juin 
St Boniface 

18h00 Ste Croix 

Jeudi 6 juin 
St Norbert  

9h00 Riec 
18h00 Quimperlé oratoire 

Vendredi 7 juin 
St Gilbert 

 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars 

17h00 MAPA  de Moëlan 
Samedi 8 juin 

St Médard 
9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Les quêtes de la Pentecôte seront faites 

 pour la formation des prêtres  
et le soutien de leurs formateurs 

Samedi 8 juin 
St Médard 

Trémeven – Messe et  
Vigile de Pentecôte 18h00 
Moëlan 

Dimanche  
9 juin 

Pentecôte 

Bannalec (Trémeur) 
9H30 

Le Trévoux 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Rédéné  
Névez 

Lundi 10 juin 
(de Pentecôte) 

Chapelle de Trémor - Riec 
10h30 Chapelle St David- 

cimetière de Quimperlé 


