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Bulletin paroissial n°564 du 10 au 16 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. 
 

Lundi 11 octobre de 17h30 à 18h30 à l’église de Riec-sur-Bélon : reprise des répétitions de chants 
liturgiques. Bienvenu à tous ceux qui aiment chanter, qui animent les célébrations ou qui sont simplement 
paroissiens. 
 

Samedi 16 octobre de 10h00 à 11H30 dans les salles paroissiales de Quimperlé, 6 rue Langor : première 
rencontre d’éveil à la foi (3-7 ans) 
 

Le samedi 16 octobre de 10h à 18h,  le Secours Catholique Aven- Belon organise une braderie dans la salle 
paroissiale de Riec. : il y sera proposé des livres, des bibelots, de la vaisselle et des habits, ainsi que des 
plantes. Des boissons et des gâteaux pourront être pris sur place, le tout pour un prix modique, en faveur 
des plus démunis. 
 

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 
Le dimanche 17 octobre :  de 9h à 12h30 à Névez, place de la Mairie ;     
                                               de 9h00 à 10h30 à Riec-sur-Bélon, place Yves Loudoux ;   
Le lundi 18 octobre de 9H30 à 13H30 à Pont-Aven, collège des Abbés Tanguy. 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 16 octobre 
St Conogan, abbé 

St Thurien 
18h00 

Rédéné 

Dimanche 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 

Riec 
10h30 

Quimperlé N-Dame 

Samedi 23 octobre 
St Jean de Capistran 

Le Trévoux 
18h00 

Guilligomarc’h 

Dimanche 24 octobre 
St Antoine-Marie CLARET 

Clohars 
10h30 

Quimperlé N-Dame 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 12 octobre 
St Wilfried 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 13 octobre 
Saint Géraud d'Aurillac 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

 

Jeudi 14 octobre 
St Calliste 1er 

 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

 

Vendredi 15 octobre  
 Ste Thérèse de Jésus 

 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 
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Remise du rapport de la CIASE à l’Église de France :  
“Honte, gratitude, détermination”, assurent la Conférence des évêques  

et la Conférence des Religieux et Religieuses de France 
  

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des 
Religieux et Religieuses de France, nous avons reçu aujourd’hui [5 octobre 

2021] le rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église (CIASE) que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-Marc 
SAUVÉ, vice-président honoraire du Conseil d’État, de présider, constituer 
et piloter. 
 

Nous voulons avant tout remercier M. SAUVÉ et l’ensemble de la 
commission, ainsi que les équipes qu’elle s’est adjointes, pour leur immense et indispensable travail. Nous 
mesurons combien il a pu éprouver chacune et chacun. Ses résultats sont extrêmement lourds. Ils 
montrent une réalité effroyable que nous ne pouvions imaginer en termes de nombre de victimes, de 
pourcentage de prêtres et religieux auteurs de ces crimes, de défaillances qui ont rendu possible que 
certains parviennent à sévir durant des décennies et que si peu soient poursuivis. 
 

Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés. 
 

Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou supérieures et 
supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui 
n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles 
n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et 
jugés. 
 

Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous exprimons 
notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à nos côtés. 
 

Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les décisions 
nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement celles et ceux qui 
nous y aident. 
 

Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et qu’il nous faut « 
faire nos preuves ». 
 

Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et religieux, vont chacune étudier ce 
rapport et l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE. L’Assemblée plénière des évêques et 
l’assemblée générale de la CORREF qui se tiendront au mois de novembre permettront d’adopter les 
mesures qui paraîtront justes et nécessaires en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos 
conférences. 
 

Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses, mouvements, 
communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE [NDLR :  disponible sur le site 

Internet paroissial], aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres. 
C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à 
venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une Église plus digne 
de l’humanité et du Christ qu’elle annonce. 
 

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims, Président de la Conférence 

des évêques de France 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Soeur Véronique Margron, op, 
Présidente de la Conférence des religieux et 

religieuses de France 

« L’espérance est une détermination héroïque de l’âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. 
On croit qu’il est facile d’espérer. Mais n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions 
et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu’ils prennent faussement pour de l’espérance. L’espérance 
est un risque à courir, c’est même le risque des risques. L’espérance est la plus grande et la plus difficile 
victoire qu’un homme puisse remporter sur son âme… » Georges BERNANOS, cité par Sœur Véronique 
MARGRON dans son intervention lors de la réception du rapport de la CIASE le 5 octobre.  

On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l’espérance, il faut être 
allé au-delà du désespoir.  


