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Bulletin paroissial n°565 du 17 au 23 octobre 2021 

DANS LA PAROISSE 

 
 
 
 
 
 

 
 
Adoration du Saint Sacrement 
Chapelle ND  de la Paix au Pouldu: 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 

 

 
 

 

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. 

Le Groupe de prière de l’Eau Vive :  le lundi à 19h00, à la Maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor. 
 
 

 

Ce dimanche 17 octobre à 12H00 à la salle paroissiale de Riec-sur-Bélon : Temps en fraternité chrétienne. 
Pour cette nouvelle rencontre, nous vous proposons de nous laisser toucher par un trait particulier des 
dominicaines de Béthanie fondées par le père LATASTE : « parce qu’elles ont montré beaucoup d’amour ». 
Vous êtes tous les bienvenus pour ce temps de rencontre. Prévoir un repas simple à partager  
 

Association Mada Breizh : collecte journaux, papier, bouchons au profit de l’association 
Ce dimanche 17 octobre :  de 9h à 12h30 à Névez, place de la Mairie ; de 9h00 à 10h30 à Riec-sur-Bélon, 
place Yves Loudoux ; et  lundi 18 octobre de 9H30 à 13H30 à Pont-Aven, collège des Abbés Tanguy. 
 

Mercredi 20 Octobre : chapelet à 14h30 chez Odile Le Goc à Nizon, 12 rue des genêts.  

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 23 octobre 
St Jean de Capistran 

Baye 
18h00 

Guilligomarc’h 

Dimanche 24 octobre 
St Antoine-Marie CLARET 

Clohars 
10h30 

Quimperlé N-Dame 

Samedi 30 octobre 
Bse Bienvenue Bojani 

Le Trévoux 
18h00 

Locunolé 

Dimanche 31 octobre 
St Quentin 

Nizon 
10h30 

Quimperlé 

Lundi 1er novembre 
 

TOUSSAINT 

Clohars 

9h00 Querrien 

Riec 

Névez 

11h00 Bannalec 

Quimperlé N-Dame 

Mardi 2 novembre 
DÉFUNTS 

St David-Quimperlé 10h30 
Tréméven 18h00 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 19 octobre 
St Paul de la Croix 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 20 octobre 
Saint Herbot, ermite 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

 

Jeudi 21 octobre 
St Calliste 1er 

 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

 

Vendredi 22 octobre  
 St Jean-Paul II 

 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Permanences de confession : 
les samedis 30 octobre , 

13  et 27 novembre de 10h30 à 12h00. 
à la sacristie de l’abbatiale Ste Croix, Quimperlé  

Lundi 1er novembre : prières pour les défunts à 14h30 à l’église de Scaër et à l’église de St Thurien 

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


Comme chaque année depuis 1926, nous entrons ce dimanche dans la semaine missionnaire mondiale 

(17-24 octobre 2021), et nous célébrerons dimanche prochain le dimanche des missions. Le pape 

François invite toute l’Église à soutenir les diocèses missionnaires en Afrique, en Asie, dans les îles du 

Pacifique, en Amérique latine et dans certaines régions d’Europe, où prêtres, chefs religieux et laïcs 

servent des communautés vulnérables.  
 

Voici un extrait du message du Pape François pour cette semaine missionnaire (l’intégralité du message est 
à lire sur le site Internet du diocèse) 
 

(…) Le thème de la Journée Mondiale des 
Missions de cette année, « Il nous est 
impossible de nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu » (Ac 4, 20), est une 
invitation à chacun d’entre nous à “assumer 
cette charge” et à faire connaître ce que 
nous avons dans le cœur. Cette mission est 
et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle 
existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. 

ap. Evangelii nuntiandi, n. 14). Notre vie de foi s’affaiblit, perd prophétie et capacité d’émerveillement et de 
gratitude dans l’isolement personnel ou en s’enfermant en petits groupes. Par sa propre dynamique, elle 
exige une ouverture croissante capable d’atteindre et d’embrasser tout le monde. Les premiers chrétiens, 
loin de céder à la tentation de s’enfermer dans une élite, ont été attirés par le Seigneur et par la vie 
nouvelle qu’il offrait pour aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils avaient vu et entendu : le Règne 
de Dieu est tout proche. Ils l’ont fait avec la générosité, la gratitude et la noblesse de ceux qui sèment en 
sachant que d’autres mangeront le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi j’aime 
penser que « même les plus fragiles, les plus limités et les plus blessés peuvent être [missionnaires] à leur 
manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se communiquer, même s’il coexiste avec de nombreuses 
fragilités » (Exhort. ap. postsin. Chritus vivit, n. 239). 
 

En la Journée Mondiale des Missions, qui se célèbre chaque année l’avant dernier dimanche d’octobre, 
nous nous souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à 
renouveler notre engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. Nous nous 
souvenons en particulier de ceux qui ont été capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur 
famille pour que l’Évangile puisse atteindre sans délai et sans crainte les peuples et les villes les plus 
éloignés où tant de vies sont assoiffées de bénédiction. 
 

Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à prier avec insistance le     
« maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). En effet nous sommes 
conscients que la vocation à la mission n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique 
d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable 
histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et des 
instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même 
manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, ou dans 
sa propre famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas géographique mais 
existentiel. Toujours, mais spécialement en ces temps de pandémie, il est important de développer la 
capacité quotidienne d’élargir notre cercle, d’atteindre ceux qui spontanément nous ne sentirions pas 
comme faisant partie de “nos centres d’intérêts”, même s’ils sont proches de nous. (cf. Lettre enc. Fratelli 

tutti, n. 97). Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire 
avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion 
réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. 
 

Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d’être sel et 
lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14). 
 

Saint Jean de Latran, 6 janvier 2021, Solennité de l’Épiphanie du Seigneur. 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97

