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Bulletin paroissial n°461 du 5 au 18 mai 2019 

L’Eglise fête Ste Judith 
Extrait du message du Pape Fraçois pour la 56e Journée mondiale de prière pour 
les vocations du dimanche 12 mai. « Le courage de risquer pour la promesse de 
Dieu », est le message de la 56e Journée mondiale de prière pour les vocations 
(JMV) qui aura lieu le 12 mai 2019, dimanche du Bon Pasteur. 
 

« (…)il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En 
particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du 
Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et 

faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets 
que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le 
suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. 
  Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie d’une façon juste. 
Pour cela, il faut un engagement renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, personnes consacrées, 
animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux jeunes, des occasions d’écoute et de 
discernement. Il faut une pastorale pour les jeunes et les vocations qui aide à la découverte du projet de 
Dieu, spécialement à travers la prière, la méditation de la Parole de Dieu, l’adoration eucharistique et 
l’accompagnement spirituel. 
  Comme cela s’est présenté plusieurs fois durant les Journées mondiales de la Jeunesse de Panamá, 
nous devons regarder Marie. Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi en même temps une 
promesse et un risque. Sa mission n’a pas été facile, pourtant elle n’a pas permis à la peur de prendre le 
dessus. Son “oui” a été « le “oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans 
autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse. Et je demande à chacun de 
vous : vous sentez-vous porteurs d’une promesse ? Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur, à 
réaliser ? Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, mais les difficultés n’étaient pas une raison 
pour dire “non”. Certes elle aura des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent 
quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est pas clair ni assuré par avance » (Veillée pour les jeunes, 
Panama, 26 janvier 2019). 
  En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire découvrir 
son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la route qu’il a depuis toujours 
pensée pour nous. 

Du Vatican, le 31 janvier 2019, Mémoire de saint Jean Bosco. 
François 

Pour vivre cette journée de prière pour les vocation le dimanche 12 mai prochain dans notre paroisse  
St Colomban en pays de Quimperlé, l’équipe Terreau des vocations nous propose le programme suivant : 

  9h00 :  laudes dans l'église de Tremeven,  
  Après les laudes : marche entre Tremeven et Mellac. Pour ceux qui ne veulent pas ou peuvent pas 
marcher, une lectio divina sera proposée à Mellac.  
  12h00 :  verre de l'amitié et un repas partagé au presbytère de Mellac  
 14h30 : temps d’enseignement d’un Père autour de l’exhortation apostolique du Pape François « Il 

vit le Christ » , fruit du synode sur la jeunesse .  
  16h00 : messe à l’église de Mellac. 
 



DANS LA PAROISSE 
Lundi 6 mai (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 7 mai de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Névez : répétition des chants de la messe ; 
Mardi 7 mai à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 8 mai : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Jeudi 9 mai à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Vendredi 10 mai à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars. 
Samedi 11 mai de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ; 
Samedi 11 mai de  14h00 à 16h00 à l’église de Bannalec : répétition de chants des psaumes pour les équipes 
funérailles (il y aura une autre répétition le samedi 1er juin de 10h00 à 12h00 à l’église de Moëlan) 
Lundi 13 mai à 14h30 à Nizon chez Léa NERZIC : rencontre du MCR 
Lundi 13 mai (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 14 mai à 14h30 à Riec chez Georgette PERRAIS : rencontre du MCR 
Mardi 14 mai de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Pont-Aven: répétition des chants de la messe ; 
Mardi 14 mai à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 15 mai : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Jeudi 16 mai à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Vendredi 17 mai à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars. 
Samedi 18 mai de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ; 
 

MOIS DE MAI…MOIS DE MARIE 
À Querrien : temps de prière les jeudis à 18h00 : le 2 mai à la chapelle ND de la Clarté, le 9 mai à la chapelle 
Ste Anne à Belle Fontaine, le 16 mai à l’église paroissiale et le 23 mai à la chapelle ND de la Clarté. 
Le Trévoux , tous les jeudis de mai à 20h00 à la chapelle de Kerduté : prière du chapelet et chants à Marie 
Névez : temps de prière les jeudis à 18h00 : le 9 mai à l’église Ste Thumette, le 16 mai à la chapelle de 
Trémorvézen et le 23 mai à la chapelle St Nicolas (Port Manec’h) 
Pont-Aven : prières à Marie les mardi à 20h dans les chapelles de Pont-Aven : St André le 7 mai, Kergazuel le 
14 mai ,  Kergornet le 21 mai, et Tremalo le 28 mai. 

 

 
 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 6 mai 

Ste Prudence  
18h00 Notre Dame de 

Kerbertrand 
Mardi 7 mai 

Ste Gisèle 
18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 8mai 
St Désiré 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 9 mai 
St Pacôme  

9h00 Riec 
18h00 Quimperlé oratoire 

Vendredi 10 mai 
Ste Solange 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars 

Samedi 11 mai 
Bx Vincent L’Hénoret 

9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 11 mai 

Bx Vincent 
L’Hénoret 

pas de messe à l’Abbaye Blanche 

Riec 18h00 
Pont-Aven 

Dimanche  
12 mai 

 
Le Bon Pasteur 

Locunolé 9h30 
Pas de messe à 
Quimperlé N.Dame 11h00 
Scaër – Penvern 
Mellac - Dimanche 
du Bon Pasteur 

16h00 

Samedi 18 mai 
St Jean 1er Pape 

Abbaye Blanche 17h00 
Névez 18h00 

Dimanche 19 mai 
St Yves 

Baye 9h30 
Querrien 
Quimperlé N.Dame 11h00 
Guilligomarc’h 

Samedi 25 mai 
St Grégoire VII 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 
Nizon 

Dimanche 26 mai 
St Philippe Néri 

Mellac  

9h30 
 

Tréméven (G6) 
Moëlan 

11h00 Quimperlé N.Dame 
Scaër - Plascaër 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  
du 10 au 16 septembre 2019  

 Les personnes intéressées peuvent déjà se faire 
connaître à l’accueil de la maison paroissiale 6 rue 

Langor à Quimperlé pour une pré-inscription. 
Le prix d’un pèlerinage varie en fonction de 

l’hébergement qui se fait en hôtel :  243€ pour le 
transport et les frais généraux du service diocésain des 

pèlerinages. (Le déplacement se fait en car) ;  
328 € pour l’hébergement (319 € + 9€ de taxes de 
séjour) ;   + 102 € pour une chambre individuelle. Permanence de confession à la sacristie de l’église  

Ste Croix de 10h30 à 12h le samedi 1er juin 


