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Quatrième dimanche de Carême – L’Église fête St Benjamin 
Dimanche prochain 7 avril : collecte nationale du CCFD-Terre 
Solidaire. Le Carême, un temps de partage. Dans un message à 
l’occasion du Carême, le pape François nous rappelle l’importance 
des piliers du Carême : « l’Église, notre mère et notre éducatrice, 
nous offre pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois 
amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du 
jeûne. » Par la pratique du partage (l’aumône), nous devons nous 
libérer de l’avidité et découvrir que l’autre est mon frère : « ce que 

je possède n’est jamais seulement mien ». Le pape exhorte tous les chrétiens par un appel du cœur :                
« Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique ! Comme je voudrais 
que nous suivions comme chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la possibilité du partage de 
nos biens avec les autres un témoignage concret de la communion que nous vivons dans l’Église » 
 

Dimanche prochain est le jour de collecte nationale pour le CCFD-TERRE SOLIDAIRE. Acteur historique du 
changement depuis 1961 dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes 
d’injustices pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés. En premier lieu celui de ne pas souffrir 
de la faim. Un monde plus juste, plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui une force de 
changement.  
 

Pour soutenir ce mouvement, nous proposons et soutenons des solutions politiques et de terrain portées 
par des organisations et collectifs citoyens du monde entier. Tous nous pouvons devenir acteur en faisant un 
don : en utilisant les enveloppes à notre disposition dans les églises, et en les déposant dans les corbeilles 
des quêtes du dimanche 7 avril, ou par Internet en suivant ce lien : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

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 :  
 Chaque vendredi de Carême au Trévoux, de 19h00 à 21h00, temps fort spirituel : 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. Les fruits recueillis iront soutenir le projet de 
construction du pensionnat dans le village du Père René. Ensuite à 20h15, intervention autour d’un thème ; 
à 21h00 : prière des complies. 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.  
 Vendredi 5 avril : projection du film « Des Hommes et des Dieux » - de Xavier BAUVOIS, librement 

inspiré du martyr des moines de Tibhirin en 1996, moines qui ont été béatifiés en décembre 2018 
(soirée plus longue en raison de cette projection) 

 Vendredi 12 avril 2019 : « le sens de la Miséricorde » - Les prêtres seront à la disposition des fidèles 
pour les accueillir individuellement pour un temps de Confession.  

 Tous les vendredis de Carême, adoration de 10h jusqu’au samedi 8h à l’oratoire de la maison paroissiale de 
Quimperlé 

 Enfin, des réunions de prières auront lieu à Riec pendant le Carême les vendredis 5 et 12 avril, chez 
Georgette PERRAIS 4 rue de Moëlan.  



DANS LA PAROISSE 
REPAS PAROISSIAUX 

 

Dimanche 7 avril à partir de 12h salle Louis Yhuel à  Arzano : repas inter paroissial . Au menu : coquilles 
macédoine- thon-mayonnaise ; rôti de porc-frites, fromage et dessert au prix de 12€ (6€ enfants - de 12 ans) 
- boisson alcoolisées non comprises. Animation musicale et chants. 
Dimanche 7 avril à partir de 12h repas paroissial à la salle Jean  Moulin  
à Bannalec. Au menu : entrée, joues de porc/ frites, desserts, gâteaux et 
café.  tarifs :14 € pour un adulte et 6 € pour un enfant (boisson comprise). 
Repas à emporter possible.   
Lundi 1er 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 2 avril de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Pont-Aven : répétition des chants de la messe.  
Mardi 2 avril à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Jeudi 4 avril à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Jeudi 4 avril (et tous les jeudis jusqu’à Pâques) de 18h30 à 20h salle paroissiale 6 rue Langor : répétition de la 
chorale paroissiale ; 
Vendredi 5 avril à partir de 8h00 : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé jusqu’au 
samedi à 8h00 ; 
Vendredi 5 avril à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Vendredi 5 avril au Trévoux, de 19h00 à 21h00 : VENDREDI SPIRITUEL. Messe concélébrée à 19h00 à l’église, 
puis à la salle paroissiale du Trévoux : bol de riz, projection du film « Des hommes et des dieux », prière des 
complies. 
Samedi 6 avril (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 ; 
Mada Breizh : collecte de journaux ce dimanche 31 mars à Riec sur Bélon place Y.Laudoux de 9 h à 10 h 30 
et Nevez place de la mairie de 9 h à 12 h ; le lundi 1 avril au collège des abbés Tanguy de 8 h 30 à 13 h 30 ; 
Vendredi 5 avril à 12h00 : Bol de riz au collège des Abbés Tanguy au profit de Téhini en Côte d'Ivoire (village 
du Père René) et de l'association "l'Arche du Caillou Blanc". Ouvert à tous. Contacter Danièle Calmes au 
06 20 26 29 75. 
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 
 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 1er avril 
St Hugues 

14h30 Bois Joly 

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

Mardi 2 avril 
St François de Paule 

 

17h00 Amzer zo - Clohars 
18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 3 avril 
St Richard 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 4 avril 
St Isidore 

9h00 Riec 
17h00 MAPA d’Arzano 
18h00 Quimperlé oratoire 

 

Vendredi 5 avril 
Ste Gwladys 

 

14h30 EPHAD de Moëlan 
19h00 Le Trévoux- Vendredi 

spirituel 
Pas de messe à Clohars et Quimperlé 

Samedi 6 avril 
St Marcellin 

9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
6 et 7 avril : quête pour le CCFD-Terre Solidaire 

Samedi 6 avril 
St Marcellin 

pas de messe à l’Abbaye Blanche 

Moëlan 18h00 
Nizon 

Dimanche 7 avril 
St Jean-Baptiste 

de la Salle 

Querrien 9h30 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Arzano 
Scaër 

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 

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. 


