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Bulletin paroissial n°559 du 5 au 11 septembre 2022  

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. 
 

 

DATES À RETENIR DANS VOS AGENDAS 
Le week-end prochain seront célébrées 3 messes d’action de grâce (concélébrées) pour les ministères du 
Père Guillaume, nommé à St Pol de Léon,  et du Père René qui va retrouver son diocèse de Bondoukou en 
Côte d’Ivoire. :  

• Le samedi 11 septembre à 18H00 à St Melaine en Moëlan sur Mer ; 

• Le dimanche 12 septembre à 9h30 à Notre Dame de Lorette en Rédéné ; 

• Le dimanche 12 septembre à 11h15 à Notre Dame de l’Assomption de Quimperlé. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez manifester votre amitié au Père Guillaume et au Père René en participant à 
un cadeau commun, peuvent déposer leur offrande dans les accueils paroissiaux, dans les paniers de quête 

sous enveloppe avec destination, ou prendre contact avec Annie AUFFRET( 06 76 41 33 67) 

Par ailleurs, la messe d’installation du Père Guillaume à St Pol de Léon aura lieu le dimanche 19 septembre 

à 10h30 à la cathédrale. Un car sera à la disposition de tous ceux qui souhaitent s’y rendre, et le déjeuner 

sera offert sur place. Il est possible de s’inscrire dès à présent pour cette journée à l’accueil paroissial de 

Quimperlé, 6 rue Langor, 02 98 96 03 94. 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Week-end des 11 et 12 septembre :  

trois messes concélébrées.  
Départ des Pères Guillaume et René.  

ATTENTION : MESSE À 11h15 À QUIMPERLÉ 

Samedi 11 septembre 
Ste Théodora 

Moëlan 18h00 

Dimanche 12 
septembre 

St Apollinaire 

Rédéné 9h30 

Quimperlé N-Dame 11h15 

Samedi 18 septembre 
Ste Ariane 

Mellac 
18h00 

Riec 

Dimanche 19 
septembre 

St Janvier, évêque 

Querrien 
9h30 

Bannalec 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 

  MESSES EN SEMAINE  
Lundi 6 septembre 

Ste Eve 
18h00 

Liturgie de la parole 
avec communion  

Mardi 7 septembre 
Ste Reine 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 8 septembre 
Nativité de la Vierge 

Marie 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Jeudi 9 septembre 
St Pierre Claver 

Bx Frédéric Ozanam 
 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 10 septembre 
Bse Inès 

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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La messe d’installation du Père Paul TABIS comme Curé de la paroisse St Colomban aura lieu 
le dimanche 26 septembre à 10h30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption. 
 

FORUM CATÉ ET PASTORALE DES JEUNES 
Le samedi 11 septembre de 10h00 à 12h00 à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor : Forum de 
rentrée.  Venez à la rencontre des catéchistes et animateurs qui vous présenteront les propositions faites 
aux enfants et aux jeunes sur la paroisse St Colomban. 
Éveil à la Foi (3-7 ans) : une rencontre par mois pour découvrir Jésus, vivre des temps liturgiques. 
Parcours de catéchisme (du CE1 au CM2) : rencontres régulières tout au long de l'année scolaire, 
préparation des sacrements de l’initiation. (Baptême, eucharistie) 
Pastorale des jeunes (de la 6ème au Lycée) :  Profession de Foi, vers la Confirmation… 
Contact :  Anne AUBANTON : pastojeunessaintcolomban@gmail.com    / 07 80 46 41 29 
 

Mercredi 8 septembre de 10h à 11h à la maison paroissiale de Riec-sur-Bélon, 6 rue de l’église : rencontre 
de catéchèse pour les enfants du primaire. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu du 25 au 30 octobre (du 23 au 30 octobre pour les collégiens et 
lycéens.) Enfants, jeunes, adultes, familles sont attendus pour vivre des rencontres intergénérationnelles, 
des temps d’animation, des échanges, des moments de réflexion, des temps de célébrations et de prières.  
Renseignements/Inscriptions auprès du Service des pèlerinages : peles29@diocese-quimper.fr  / 
02.98.64.58.61 ou de la Pastorale des Jeunes : pastojeunes29@gmail.com  / 02.98.46.54.62. 
 

L’année 2021 marque le soixantième anniversaire du CCFD-Terre solidaire. 
Pour fêter cet anniversaire, le CCFD- Terre solidaire du Finistère nous propose 
de venir découvrir des fermes où se pratique l’agro-écologie avec l’ambition 
de construire un monde plus solidaire. Près de chez nous il y a par exemple le 
GAEC de Roz Voan à St Goazec (le 26 septembre de 14H à 17H) ; les 

maraîchers de la Coudraie à Quimper (le 21 septembre de 14H à 19H) ; ou le GAEC de St Avé à Plogastel-St 
Germain le 2 octobre de 14H à 17H. Par ailleurs, la projection du film « La voix des océans » aura lieu le 
vendredi 24 septembre à 20h15 à l’espace associatif Waldeck Rousseau de Quimper.  

 

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE 
 
Mon Dieu, 
je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
 

l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 
Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 
 

Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Église, 
 

Madeleine DANIELOU 
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