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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. 
 
 

Prière du chapelet 
Église de Clohars le mardi à 18h00 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 14h30 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30  
(avant la messe) ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les 
jours à 11h00. 

 

Dimanche 19 septembre à 10H30 à la cathédrale de St Pol de Leon :  messe d’installation du Père 

Guillaume Croguennec comme Curé de la paroisse St Paul Aurélien du Haut Léon. 

Les personnes qui se sont inscrites pour y aller en car ont rendez-vous le dimanche sur le parking des cars 

près de ND de Kerbertrand entre 7H30 et 7H45. Contact : Annie AUFFRET :  06 76 41 33 67. 
 

Dimanche 26 septembre à 10h30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption : messe d’installation du Père Paul 

TABIS comme Curé de la paroisse St Colomban en pays de Quimperlé. 
 

Chers amis pèlerins, 
C'est avec une grande tristesse que nous avons dû renoncer à effectuer le pèlerinage en Palestine prévu du 
mardi 8 au vendredi 18 février prochain. Les territoires palestiniens sont, en grande majorité, fermés et nous 
ne voyons pas, actuellement, comment ils pourraient réouvrir d'ici la première quinzaine de septembre ! Or 
c'est le 15 septembre que les frais d'annulation de réservation des places d'avion commencent à coûter très 
cher. Bien entendu, dès que la situation sanitaire permettra aux territoires palestiniens de réouvrir et dès 
que le gouvernement israélien autorisera, sans réserve, l'organisation de pèlerinages et la libre circulation 
sur son territoire, nous reprogrammerons avec Tanguy de Penfentenyo, ce pèlerinage.  
Un courrier est parti chez toutes les personnes inscrites avec leur chèque d'acomptes. 

Nous vous prions de croire à notre entier dévouement avec le Christ à nos côtés. 
Père Pawel (Paul) TABIS  et Tanguy de PENFENTENYO                                                       

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 18 septembre 

Ste Ariane 

Mellac 
18h00 

Riec 

Dimanche 19 
septembre 

St Janvier, évêque 

Querrien 
9h30 

Bannalec 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 

Samedi 25 septembre 
St Firmin 

Tréméven 
10h30 

Clohars 

Dimanche 26 
septembre 

Sts Côme et Damien 

Quimperlé Notre 
Dame 
INSTALLATION DU 
PÈRE PAUL TABIS 

10h30 

  MESSES EN SEMAINE  
Mardi 14 septembre 

La Croix Glorieuse 
18h00 

Eglise Ste Croix, 
Quimperlé  

Mercredi 15 septembre 
Notre Dame des Douleurs 

Marie 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Jeudi 16 septembre 
St Corneille 
St Cyprien 

 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 17 septembre 
St Robert Bellarmin 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le 
lundi à 19h00, à l’église Ste Croix de Quimperlé 
(Basse ville) 
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Le groupe scouts unitaires de France Notre Dame du Grand Large de Quimperlé propose un week-end 

découverte les 18 et 19 septembre. A  14H00 le samedi et 14H le dimanche, 2 après-midi  au 

château du Bélon (rue du port du Bélon, 29340 – Riec-sur-Bélon) afin que les jeunes qui 

aimeraient s’engager comme chefs ou cheftaines puissent découvrir ce qui se vit vraiement 

chez les Scouts Unitaires de France. Les jeunes intéressés (17-25 ans) peuvent contacter le 

groupe : par mail : quimperlendgl@scouts-unitaires.org  

ou par téléphone :  06 87 99 19 02 / 07 7669 86 18 

MAROUETTE LECLERC - La mort d'une personne ne laisse jamais sans émotion 
qui a un coeur de chair et a su garder intacte sa conscience humaine. Elle dresse 
sous nos  yeux la pauvreté  de notre nature,  sous le signe cosmique de notre 
finitude. Elle nous rappelle le "non Dieu" que nous sommes. Même si elle est la 
plus grande certitude de la vie, la mort paraît toujours comme quelque chose de 
nouveau et de jamais advenu. C’est ce qu’ont du ressentir beaucoup de 
paroissiens et paroissiennes de saint Colomban en accueillant la nouvelle de la 
disparition de Marouette Leclerc. « Je savais que cela arriverait, mais je ne 
voulais pas y croire ». 

"Sacrée figure" d'une laïque, Marouette. J'ai eu la change de la rencontrer dès mon arrivée sur la paroisse de 
Quimperlé. Parce quelle était fortement engagée dans la pasto jeune dont j'était le référent. Avec elle, pas 
de temps à perdre. il fallait bouger, tout faire et bien faire.  
"Père René, demain nous avons une rencontre à Châteaulin, et au retour il nous faudrait s'arrêter à Pont-
Aven pour voir les  6ème - 5ème. Tiens, j'oubliais! nous avons aussi la rencontre ciné- pizza. Désolée père 
René, je t'embête peut-être?" 
Femme de Foi, Marouette n'a aucunement douté de l'Amour de Dieu pour elle, malgré la maladie qui la 
rongeait, jusqu'à fermer à jamais les yeux ce lundi 6 Septembre à 4 H.  
" Il faut que j'y aille. J'ai beaucoup reçu.  Adieu! Adieu! Adieu Père René! » Tels sont les derniers propos 
qu'elle m'a tenu le 3 septembre à 17h11 mn.  
Que nos prières l'accompagnent et soutiennent tous les membres de sa famille douloureusement affectée. 

Père René DIASSIÉ 

Les obsèques de Marouette ont été célébrées ce vendredi 10 septembre à 10H30 à l’église St Jean de la  
Neuville en Seine Maritime. 
Une messe en sa mémoire sera célébrée le lundi 20 septembre à 18H00 à l’église Notre Dame de 
l’Assomption à Quimperlé. 
 

« Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument ».  

Intention de prière du Pape pour septembre 2021 
Le pape salue le courage des jeunes : « Je me réjouis profondément de voir que les 
jeunes ont le courage d’entreprendre des projets de transformation 
environnementale et sociale, puisque les deux vont ensemble. » 
Il invite à suivre leur exemple : « Nous, les adultes, avons beaucoup à apprendre 
des jeunes, qui sont à l’avant-garde dans tout ce qui concerne la protection de la 
nature. Profitons de leur exemple, réfléchissons, surtout en ces temps de crise 
(crise sanitaire, sociale, environnementale), pensons à notre style de vie. » 
Le pape appelle aussi à un examen de conscience et à des changements concrets 
dans la vie quotidienne : « Réfléchissons à la façon dont nos choix quotidiens en 

matière d’alimentation, de consommation, de déplacements, d’utilisation de l’eau, de l’énergie, du 
plastique et de nombreux biens matériels sont souvent préjudiciables à la Terre. Choisissons de changer, 
d’adopter comme les jeunes des styles de vie plus simples et plus respectueux de l’environnement ! » 

 

Surtout, le pape invite à la prière : « Prions pour que nous fassions tous des choix courageux et nécessaires 
en faveur d’un style de vie plus sobre et durable, en nous réjouissant de voir que les jeunes s’y engagent 
résolument. Et ils ont bien raison, car c’est pour leur avenir qu’ils le font ! Les jeunes veulent changer ce 
dont ils hériteront lorsque nous-mêmes nous ne serons plus là. » 

 

Extraits de la video de présentation de l’intention de prière de septembre. 
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