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Bulletin paroissial n°457 du 7 au 13 avril 2019 
Au cœur de l'Atlas algérien, dans les années 1990, huit moines cisterciens français vivent en parfaite entente avec leurs 

frères musulmans dans le village de Tibhirine. La terreur s'installe 
dans la région après le massacre d'un groupe de travailleurs 
étrangers. Le GIA (Groupe islamique armé) est immédiatement 
suspecté et l'armée propose de protéger le monastère. Les moines 
refusent de quitter les lieux malgré la menace grandissante. 
Ces moines ont été déclarés « bienheureux » par l’Eglise le 8 
décembre dernier à Oran. 
Pourquoi regarder ce film aujourd’hui, en ce temps de carême ? Une 

occasion de réfléchir sur ma vie, sur ma relation aux autres et à Dieu, sur ma vocation : 
- Une histoire d’actualités qui se déroule dans un certain désert (valeur forte biblique) avec les œuvres de 

miséricorde 
- Une passion et une montée vers Pâques (passion, Rameaux, semaine sainte et Pâques) : Jusqu'en 1969, le 

Dimanche de la Passion désignait le dimanche avant les Rameaux, les deux dates ayant fusionné suite au Concile 
Vatican II.  

- Dimanche mensuel de prière pour les vocations (Donner sa vie pour et avec le Christ) 
Cette poignée de moines trappistes a affronté toutes les grandes questions qui sont celles de notre XXIe siècle, sur fond 
de mondialisation économique, d'égoïsme collectif, de revendications culturelles et d'extrémismes religieux. Ils ont fait 
œuvre de miséricorde (temporelles et spirituelles), tissé des liens de solidarité avec les pauvres de leur voisinage. Ils ont 
contré la logique de mort qui les assaillait en considérant tout homme comme un frère. Ils ont engagé un dialogue avec 
l'islam dans une démarche de prière. Ils ont manifesté la force de la prière, et ce que peut être l'Eglise de Jésus-Christ, 
quand elle n'est brûlée que de la flamme évangélique, celle des Béatitudes et de la vie offerte. 
Et ce que je crois voir et vous faire partager, chacun selon sa vocation, et dans la prière, c'est bien une véritable "quête de 
sens" dans un monde déboussolé par le « toujours plus » et par l’individualisme, qui traduit l'aspiration à un spirituel 
renouvelé, à une fraternité du quotidien et à une vertu antique, souvent oubliée dans les âges démocratiques : le 
courage. 

Heureux ceux qui espèrent en Dieu tout au long de la Passion de Jésus ! 
Belle et sainte vocation pour monter vers Pâques au cours d’un joyeux carême ! 

 

Henri LECERC pour k’équipe « Terreau des vocations » 
Carême 2019 sur la paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé 

Pour vivre pleinement le temps de Carême sur notre paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé, nous avons 
plusieurs rendez-vous :  
 Vendredi 12 avril 2019 au Trévoux, de 19h00 à 21h00, temps fort spirituel : « le sens de la Miséricorde » - 

Messe concélébrée à 19h00, suivie à 19h45 d’un « bol de riz » dans la salle paroissial du Trévoux (on apporte 
assiette, couvert, verre). Chacun est invité à faire l’offrande du prix d’un repas. Ensuite à 20h15, intervention 
autour d’un thème ; Les prêtres seront ensuite à la disposition des fidèles pour les accueillir individuellement 
pour un temps de Confession.  Ce temps pourra se prolonger pour ceux qui le souhaitent par un temps de prière 
devant le St Sacrement à l’oratoire de Quimperlé, 6 rue Langor, jusqu’au samedi 8h00.  
 Tous les vendredis de Carême, adoration de 10h jusqu’au samedi 8h à l’oratoire de la maison paroissiale de 

Quimperlé 
 Vendredi 12 avril : réunion de prière à Riec chez Georgette PERRAIS 4 rue de Moëlan.  

 

Les chrétiens sont invités à fleurir les calvaires (croix) dans leurs quartiers : de la verdure 
le dimanche des Rameaux, sur lesquelles des fleurs pourront être rajoutées  

le jour de Pâques. 



DANS LA PAROISSE 
Lundi 8 avril (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 9 avril de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Névez : répétition des chants de la messe ; 
Mardi 9 avril à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 10 avril (et tous les mercredis) : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Jeudi 11 avril à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Jeudi 11 avril (et tous les jeudis jusqu’à Pâques) de 18h30 à 20h salle paroissiale 6 rue Langor : répétition de la 
chorale paroissiale ; 
Jeudi 11 avril de 18h35 à 19h25 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé 6 rue Langor (après la 
messe) : Evangile chanté. Renseignements auprès de Sœur Marie-Ange au 06 02 23 06 99 
Vendredi 12 avril à partir de 8h00 : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé jusqu’au samedi 
à 8h00 ; 
Vendredi 12 avril à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Vendredi 12 avril au Trévoux, de 19h00 à 21h00 : VENDREDI SPIRITUEL sur le thème du « sens de la 
Miséricorde » Messe concélébrée à 19h00 à l’église, puis à la salle paroissiale du Trévoux : bol de riz, causerie et 
temps de confession individuelle ; 
Samedi 13 avril (et tous les samedis) à l’église de Clohars : 
adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 ; 
MERCREDI 17 AVRIL :  MESSE CHRISMALE à la Cathédrale 
de Quimper. Un car est organisé pour toutes celles et ceux 
qui souhaitent y participer. Le rendez-vous se fera à 16H15 
au parking des cars près de Kerbertrand. Merci de vous 
inscrire à l’accueil du presbytère de Quimperlé ou auprès 
d’Annie AUFFRET au 06 76 41 33 67 
Vendredi 19 avril à 15h00 à l’église de Bannalec : chemin de 
croix adapté aux enfants (ouvert à tous) ; 
Dimanche28 avril à 12h salle polyvalente de Riec, repas 
Paroissial avec au menu : Kir, Coquille St Jacques, Pintadeau 
Forestier, Pommes de terre rissolées, haricots verts, 
Gâteau, Vin, café (14€) et pour digérer un petit An-dro ! 
Réservation nécessaire au 06 87 50 67 41 ou au  
02 98 06 95 75. 
 

 

 
 
 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Les Rameaux seront bénis  
le samedi et le dimanche 

Samedi 13 avril 
St Martin 1er, 

Pape et martyr 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 
Pont-Aven 

Dimanche  
14 avril 

 

Rameaux 

Mellac 9h30 
Locunolé 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Guilligomarc’h 
St Thurien 

Mercredi 17 avril 
Cathédrale St 
Corentin-  
Messe chrismale 

18h30 

Jeudi 18 avril 
Messe de la Cène 

du Seigneur 

 
Quimperlé NDame 19h00 

Vendredi 19 avril 
Chemin de Croix 

Chapelle St Maudez-
Clohars 

15h00 Abbaye Blanche - 
Quimperlé 
Chapelle de Coadry - 
Scaër 

Vendredi 19 avril 
Office de la 

Passion 

Mellac 
19h00 Riec 

Arzano 

Samedi 20 avril 
Vigile pascale 

Moëlan 
20h30 Quimperlé N.Dame 

Bannalec 

Dimanche 
21 avril 

 

PÂQUES 

Le Trévoux 
9h30 Riec 

Tréméven 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Rédéné 
Névez 
Clohars 

  MESSES EN SEMAINE 
Lundi 8 avril 
St Cyrille de 
Jérusalem 

14h30 Bois Joly 

18h00 ND de Kerbertrand   
Mardi 9 avril 

St Gauthier 
18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 10 
avril 

St Fulbert 
 

16h30 Maison de retraite de Scaër 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 11 avril 
St Stanislas 

9h00 Riec 
18h00 Quimperlé oratoire 

Vendredi 12 
avril 

St Jules 
 

19h00 Le Trévoux 
Vendredi spirituel 

Pas de messe à Clohars et Quimperlé 
Samedi 6 avril 
St Martin 1er 

9h00 ND de Kerbertrand 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
le vendredi 12 avril (soirée miséricorde au Trévoux) à partir de 19h00. 
le samedi 13 avril de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix 


