
Prière du chapelet 
Église de Clohars le mardi à 17h30 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 14h30 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30 (avant 
la messe) ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : le lundi et le 
jeudi à 11h00. 
 

PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)  

Site Internet : http://paroissesquimperle.fr 
Maison paroissiale de  Quimperlé02 98 96 03 94 
         6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE 
Maison paroissiale de Bannalec  02 98 09 79 26 
Maison paroissiale de Scaër  02 98 59 40 31 
Maison paroissiale de  Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48 
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76 
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : en attente 
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11 
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Adoration du Saint Sacrement 
Sacristie de l’église de Clohars : le mercredi et le 

samedi de 9h00 à 10h00 ; 
Église de Pont-Aven : le mercredi à 18h00 ; 

Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé :  
vendredi après la messe de 9h00, et jusqu’à 18h ; 

Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30 ; 
Eglise de Rédéné le vendredi de 15H à 16h30 ;  

Eglise de Locunolé le vendredi de 20H à 20h30. 
 

 

Dimanche 12 décembre à 16h à la salle paroissiale de Riec : Temps en fraternité paroissiale. « Le bien ne 

fait pas de bruit » disait Saint François de Sales . Nous partagerons ce mois-ci sur le thème de l’aide aux 

plus démunis ; 
 

Mardi 14 décembre à 14h30, salle paroissiale de Clohars-carnoët (derrière la mairie) :  réunion 

Mouvement Chrétien des Retraités . 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 18 décembre 

St Gatien de Tours 

Pont-Aven 

18h00 Mellac 

Tréméven 

Dimanche 19 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Riec 

Rédéné 

Vendredi 24 décembre 
Veillée de Noël 

Névez 

18h00 Bannalec 

Arzano 

Quimperlé 

20h30 Riec 

Moëlan 

Samedi 25 décembre 
Noël 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Clohars 

Querrien 

Dimanche 26 décembre 
Sainte Famille 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Pont-Aven 

Scaër 

  MESSES EN SEMAINE  
 

Mardi 14 décembre  
St Jean de la Croix 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 15 décembre 
Immaculée Conception 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

 

Jeudi 16 décembre 
Ste Adélaïde 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 17 décembre  
St Judicaël 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Le sacrement de Réconciliation 
À partir du 10 décembre chaque vendredi 
pendant 30 minute après la messe de 9H00 à 
Ste Croix 
Mardi 21 décembre, après la messe de 18H00 à 
ND de l’Assomption (Quimperlé) :  soirée 
miséricorde jusqu’à 20H00 (confession, 
adoration eucharistique) 
Possibilité de demander le sacrement de 
réconciliation après chaque messe dominicale 
ou en semaine, sans rendez-vous. 
 

mailto:sdquimperle@gmail.com
http://paroissesquimperle.fr/


Samedi 18 décembre de 10H à 11h30 à la salle paroissiale de Quimperlé : rencontre d’éveil à la foi ; 
 

Week-end du 18 et 19 décembre  : le Secours catholique fera une vente de bougie au profit de 

ses actions en solidarité avec les plus pauvres . Des bénévoles seront présents aux sorties de 

messes de Mellac et Tréméven le samedi 18, et Quimperlé Notre-Dame et Rédéné le dimanche 

19 décembre. 
 

LA LUMIERE DE LA PAIX DE BETHLÉEM 

« Passons la paix au-delà de nos frontières » Jean 20.19-21 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 

année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 

lumière est rapportée en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle 

constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies et l'importance de rappeler 

cette présence à tous ceux qui en ont besoin. 

La lumière de la paix de Bethléem sera transmise cette année lors de la messe du 19 

décembre à Quimperlé : pensez à apporter une bougie, un lumignon, une lanterne… pour 

rapporter chez vous cette lumière qui sera partagée lors de la messe. 
 

 

TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT : DIMANCHE DE GAUDETE 

En ce troisième dimanche de l’Avent,  la joie pénètre nos cœurs car le Seigneur est proche.  
 

Réjouissez-vous ! Comme le faisait celle du quatrième dimanche de carême, 
à mi-chemin de la progression vers Pâques, la liturgie du troisième 
dimanche de l’Avent, invite à se préparer dans la joie à l’événement 
attendu. Les ornements peuvent être roses et souvent, dans les paroisses, la 
troisième bougie de la couronne de l’Avent, allumée ce jour-là, prend la 
même teinte chaleureuse. Et tous les textes de ce jour sont une ovation, 
pour le Seigneur et Sauveur qui vient : “Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 
Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille 
de Jérusalem !” (So 3, 14-18a) 
 

Notre joie est celle de l’attente du Sauveur. Saint Augustin souligne que 
cette joie n’est pas celle du monde : « soyez joyeux dans le Seigneur, non selon le monde. C’est-à-dire : 
soyez joyeux dans la vérité, non dans l’iniquité ; soyez joyeux dans l’espérance de l’éternité, non dans l’éclat 
fragile de la vanité » (Sur la Lettre aux Philippiens, Sermon 171, 1-15). Nous sommes dans ce monde et 
nous préparons avec joie et un peu de fébrilité les cadeaux pour ceux que nous aimons. Pourtant nous ne 
sommes pas du monde, nous dit Jésus (Cf. Jn. 15, 19). 

Selon Saint Paul la joie se vit dans la prière et la constance.   “Que votre bienveillance soit connue de 
tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 
suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.”  (Ph 4, 4-7) 

Dans l’Evangile (Lc 3, 10-18), Jean-Baptiste enseigne la conversion du coeur et la juste attitude à 
avoir. A ceux qui lui demandent “Que devons-nous faire ?”, Il donne l’attitude juste à adopter pour 
préparer la venue du Royaume de Dieu. Des exemples qui nous parlent encore en 2018. 

Bonté, tempérance, confiance, espérance, prière, gratitude, apparaissent dès lors, comme quelques 
balises sur le chemin qui, dans la joie de la conversion du cœur, nous conduit vers Noël. 
  

Dimanche 12 décembre est aussi la fête de Saint Corentin,  

     patron principal de notre Diocèse 
 

Né en Armorique, Corentin vécut pendant plusieurs années la vie érémitique, 

dans les bois qui couvraient le versant sud du Ménez-Hom, en Plomodiern. 

Réclamé comme évêque par le roi Gradlon et son peuple, il partagea dès lors 

son temps entre sa tâche épiscopale à Quimper et la vie érémitique à 

laquelle il restait fidèle. (illustration : St Corentin, chapelle de Bodélio à Riec 

sur Bélon) 


