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Bulletin paroissial n°448 du 3 au 9 février 2019 
 

L’Église se souvient de St Blaise évêque de Sébaste et martyr (+ vers 316) ;   
et de St Anschaire  évêque de Hambourg et apôtre des pays scandinaves (+865) 

Dans les jours qui viennent, du 11 au 15 février, nous allons 
accueillir à Notre Dame de Kerbertrand, des jeunes venus des 
quatre coins de notre diocèse, pour un stage de théâtre, appelé 
« Santigoù ». Ce projet est né lors du camp d’été « En Hent » 
qui existe depuis bientôt près de 10 ans. Des jeunes, font le 
choix de se prêter au rôle d’acteur, dans l’évocation et la 
découverte d’une figure de sainteté locale. Les pièces de 
théâtres sont mise en scènes et écrites par le metteur en scène 
bretonnant, Goulc’han Kervella, directeur de la troupe de 
théâtre « Ar Vro Bagan », de Plouguerneau. Le diocèse se 
déplace jusqu’à nous et nous rendons grâce pour cette 
initiative qui a trouvé l’accueil de Monsieur de Barmon, 
directeur du groupe scolaire de Notre-Dame de Kerbertrand. 
Durant cette semaine de stage, les jeunes vont avoir l’occasion 
de faire du théâtre, mais aussi de vivre en communauté, et 
ainsi feront l’expérience de la prière et de la proximité avec le 
Christ, en vivant au quotidien l’Eucharistie. C’est pourquoi, la 
messe de semaine sera célébrée tous les jours de la semaine à 
la Grande Chapelle de Notre Dame de Kerbertrand, à 18h. Il 
n’y aura qu’un seul lieu de célébration pour Quimperlé (les 
messes de l’abbaye Blanche étant déplacées 

exceptionnellement en ce lieu pour cette semaine). Les messes de Riec, Clohars et des maisons de retraite, 
seront maintenus durant cette semaine de vacances. Nous vous invitons à prier pour ces jeunes. Et chacun 
d’eux vous invite, à venir voir leur représentation le vendredi 15 février à 20h30, au théâtre de l’école de 
Notre Dame de Kerbertrand. L’entrée est gratuite, venez nombreux et nombreuses voir leur travail et 
découvrir pour votre bien spirituel une figure de sainteté de notre diocèse : Saint Gwénolé. 

DANS LA PAROISSE 
L’équipe de préparation au mariage souhaite offrir aux fiancés des 

parrains/marraines. Il s’agit d’un accompagnement par la prière, tout au long 
de l’année. Ce parrainage est accessible à tous, et peut rester anonyme (ou 
pas).  Si cette aventure vous tente, vous pouvez vous signaler à l’équipe de 

préparation au mariage en écrivant à   legarocaroline@gmail.com ou 
muriel.couallier@orange.fr , ou encore  en laissant vos coordonnées au Père 

Pierre-Yves MUZELLEC.  
Merci d’avance pour le cadeau que vous faites à ces futurs mariés ! 

La quête de 
ce dimanche 
est faite pour 

l’université 
catholique de 

l’Ouest à 
Angers 



CE WEEK-END, SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 FÉVRIER : la paroisse St Colomban organise un week-end crêpes à 
Notre Dame de Kerbertrand le samedi 2 février (16h-22h) et le dimanche 3 février (10h-18h). Dégustation 
sur place et crêpes à emporter.  Le bénéfice servira à la construction d’un foyer pour les élèves du Collège 
moderne de Taoudi, village d’où est originaire le Père René DIASSIE,   
Ce dimanche 3 Février, de 15 h à 17 h salle du Foyer Soleil à Riec sur Belon, le Secours Catholique Aven-
Belon vous invite pour la chandeleur, à un goûter-crêpes. La 1ère crêpe est offerte ; possibilité d'en acheter 
d'autres ! Ouvert à tous.  
Lundi 4 février (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 5 février à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;  
Mercredi 6 février : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;  
Jeudi 7 février à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ; 
Jeudi 7 février 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 8 février à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de 
Clohars . 

DANS LE DIOCÈSE 
Samedi 16 février au Juvénat de Châteaulin, de 9h à 17h, l'Observatoire des 
réalités sociales organise une journée de réflexion autour de la question des 
migrants. Celle-ci aura pour thème : « Migrants : Un avenir à construire 
ensemble ».  
Le matin, intervention de Catherine WITHOL de WENDEN, universitaire spécialisée 
dans la question des migrations. 
L’après-midi : focus sur la situation locale avec une table ronde (Préfecture, Conseil 
départemental, Point H, Ligue des droits de l’Homme et Welcome). Puis apport du 
père Armand GUEZINGAR, délégué diocésain à la formation et conclusion de  
Mgr DOGNIN.  
Inscriptions avant le 8 février auprès de la maison diocésaine, 20 avenue de 
Limerick à Quimper. Des bulletins d’inscription sont disponibles sur le site du 
diocèse : diocese-quimper.fr  

 

Dimanche 3 mars à partir de 9h00  : Fête diocésaine des chanteurs en liturgie à la Cathédrale de Quimper. 
Cette fête est ouverte à tous, qu’on soit « chanteurs » ou « simple » fidèle. Venez nombreux ! 
Contact :  liturgie@diocese-quimper.fr ou sdquimperle@gmail.com 

 
Prochaine permanence de confession à la sacristie  de l’église Ste Croix, de 10h30 à 12h00 :  

le samedi 16 février 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi 4 février 
Ste Véronique 

14h30 Bois Joly 

18h00 
ND de Kerbertrand- 
Liturgie de la parole 
avec communion 

Mardi 5 février 
Ste Agathe 

 

17h00 Amzer Zo 
18h00 Abbaye Blanche 

Mercredi 6 février 
St Paul Milki et ses 25 
compagnons, martyrs. 

 

18h00 Abbaye Blanche 

Jeudi 7 février 
St Amand 

9h00 Riec 
18h00 Quimperlé oratoire 

 

Vendredi 8 février 
St Jérôme Emilien 

 

9h00 Quimperlé oratoire 

9h00 Clohars 

Samedi 9 février 
Ste Appoline 

9h00 
 

 

ND de Kerbertrand 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 9 février 
Ste Appoline 

Abbaye Blanche 17h00 
Riec 18h00 
Pont-Aven 

Dimanche 10 février 
Ste Scholastique 

Le Trévoux 
9h30 

Locunolé 
Quimperlé NDame 

11h00 Rédéné 
St Thurien 

Samedi 16 février 
Ste Julienne 

Abbaye blanche 17h00 
Moëlan 

18h00 
Névez 

Dimanche 17 février 
St Alexis 

Baye 
9h30 

Tréméven 
Quimperlé N.Dame 

11h00 Guilligomarc’h 
Bannalec 


