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Bulletin paroissial n°453 du 10 au 16 mars 2019 

Premier dimanche de Carême – St Vivien 
Pour le pape, un Carême sous le signe de Laudato Si’(La Croix, 26 février 
2019) Dans son message rendu public 26 février, (…) le pape François reprend 
les grandes idées de l’écologie intégrale développées dans son encyclique 
Laudato Si’ pour la protection de la « Maison commune », les associant aux 
quarante jours de conversion du Carême, qui débutera mercredi 6 mars. 
À cette occasion, il invite les chrétiens à retrouver la juste place de l’homme 
dans l’« harmonie produite par la rédemption » mais encore « menacée par la 
force négative du péché et de la mort ». (…) 

 

Temps de pénitence par excellence, le Carême peut ainsi être le moment privilégié, selon le pape François, 
pour amorcer un changement en profondeur vers plus de respect des fragiles équilibres entre l’homme et 
son environnement. Lorsque ceux-ci sont remis en cause par des excès humains, « l’intempérance prend le 
dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les limites que notre condition humaine et la nature nous 
demandent de respecter .» 
 « Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient clair que 
la logique du “tout et tout de suite”, de “posséder toujours davantage” finit par s’imposer », déplore encore 
le pape dans ce texte. « Si l’homme vit comme fils de Dieu, (...) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi 
de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait également du 
bien à la Création, en coopérant à sa rédemption », insiste-t-il. 
 

Dans [son] message ,(…) François souhaite dès lors « offrir quelques points de réflexion » pour retrouver, par 
le jeûne, la prière et l’aumône, des relations harmonieuses entre l’homme et ce qui l’entoure, loin de toute « 
exploitation » et de tout « désir de bien-être excessif ». 
 

 « Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la tentation 
de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de 
combler le vide de notre cœur », souligne ainsi le pape. Pour le cardinal Turkson, le « sens du jeûne » peut 
être de cette façon celui de « s’abstenir de certaines choses pour le bien de l’autre ».(…) La sobriété propre à 
cette période s’accorde particulièrement avec la nécessité prônée par le pape de nouveaux modes de vie, 
prenant davantage en compte l’impact de l’action humaine sur l’environnement. 
Vous trouverez le texte intégral du message de Carême du Pape François sur le site Internet de la paroisse. 
 

 Pour vivre pleinement ce temps de Carême sur notre paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé, nous 
avons rendez-vous chaque vendredi de Carême au Trévoux, de 19h00 à 21h00, pour un temps fort spirituel.  
Chacune de ces soirées débutera à l’église du Trévoux par la messe concélébrée à 19h00, suivie à 19h45 
d’un « bol de riz » dans la salle paroissial du Trévoux (on apporte assiette, couvert, verre). Chacun sera 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, projet qui a été lancé avec les journées crêpes du 2 et 3 février 
dernier. Ensuite à 20h15, intervention autour d’un thème ; la soirée se terminera par la 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.  
Voici les prochaines dates : 
 Vendredi 15 mars : « le sens du partage » 



 Vendredi 22 mars : « le sens de la prière » 
 Vendredi 29 mars : « Prier devant le Saint Sacrement »  
 Vendredi 5 avril : projection du film « Des Hommes et des Dieux » -  

En raison de cette projection, cette soirée sera plus longue et finira plus tard 
 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.  
 Il y aura également la proposition par le groupe « Frat Orange » (les couples qui marchent vers Assise) de 3 

marches de Carême. Pour chacune de ces marches le rendez-vous est à 14h30 ; les marcheurs seront 
invités à méditer un texte, un atelier chant sera proposé à ceux qui le souhaitent, et l’après-midi se 
terminera par la prière des vêpres dans une chapelle) 
Dimanche 10 mars : départ de la gare de Bannalec 
Dimanche 17 mars : départ de la plage de Kerfany (Moëlan) 
Samedi 23 mars : départ de l’église de Rédéné. 

 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 15, 22, 29 mars, 5 et 12 
avril , chez Georgette PERRAIS 4 rue de Moëlan.  

DANS LA PAROISSE 
Lundi 11 mars à 14h30 réunion MCR chez Léa Nerzic,  Kerangoyé à Nizon ; 
Lundi 11 mars (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 12 mars à 14h30, réunion MCR chez Georgette 4 rue de Moëlan à Riec ; 
Mardi 12 mars de 17h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Névez : répétition de chants (le groupe recherche un(e) 
musicien(ne) 
Mardi 12 mars à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Jeudi 14 mars à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Jeudi 14 mars (et tous les jeudis jusqu’à Pâques) de 18h30 à 20h salle paroissiale 6 rue Langor : répétition de la chorale 
paroissiale 
Vendredi 15 mars à partir de 8h00 : adoration à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé jusqu’au samedi à 
8h00. 
Vendredi 15 mars à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de Clohars ; 
Vendredi 15 mars 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, causerie et prière des complies. Thème de la soirée : « le sens du partage » 
Samedi 16mars (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 ; 
Samedi 16mars à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor de 10h à 11h30 : rencontre d’éveil à la Foi. 
Samedi 16 mars de 10h à 11h30 à la sacristie de l’église Ste Croix : temps de confession individuelle. (Et tous les samedis 
de Carême sauf le 23 mars) 
Lundi 18 mars à 17h réunion à la maison paroissiale de Bannalec des sacristains, animateurs et guides de funérailles 
pour élaborer le planning du 2ème trimestre. 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 11 mars 
St Pol Aurélien 

14h00 Bois Joly 

18h00 
ND de Kerbertrand. Liturgie 
de la parole et communion 

Mardi 12 mars 
Ste Justine 

18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 13 mars 
St Rodrigue 

16h30 Maison de retraite de Scaër 
18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 14 mars 
Ste Mathilde 

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

Vendredi 15 mars 
Ste Louise de 

Marillac 
 

19h00 Le Trévoux- Vendredi 
spirituel 

Pas de messe à Clohars et Quimperlé 
Samedi 16 mars 

Ste Françoise 
9h00 ND de Kerbertrand 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 16 mars 

Ste Bénédicte 
 

Abbaye Blanche 17h00 
Moëlan  

18h00 Nizon 
Dimanche 17 

mars 
2ème dimanche 

de Carême 
St Patrick 

Mellac 9h30 
Tréméven 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Guilligomarc’h 
Scaër 

Samedi 23 mars 
St Turibe 

Abbaye Blanche 17h00 
Clohars 18h00 
Pont-Aven 

Dimanche 24 
mars 

Ste Catherine de 
Suède 

 

Le Trévoux 9h30 
Locunolé 10h30 
Quimperlé NDame 

11h00 St Thurien 


