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Bulletin paroissial n°557 du 22 au 28 août 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 : le 
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) tous les jours à 
20h00 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30 
(avant la messe) 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les 
jours à 11h00. 

 

Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 19h00, à l’église Ste Croix de Quimperlé (Basse ville) 
 

L’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé est ouvert en août uniquement le matin, de 10h00 à 12h00. 
 

Le Père Guillaume CROGUENNEC est en vacances jusqu’au 29 août (inclus) 

                   DATES A RETENIR DANS VOS AGENDAS 
Au cours du week-end du 11 et 12 septembre, 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 11h00 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) 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 28 août 

St Augustin 

Mellac 
18h00 

Moëlan 

Dimanche 29 août 
Martyre de  

St Jean-Baptiste 

Rédéné 
9h30 

Scaër 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 

Samedi 4 septembre 
Ste Rosalie 

Tréméven 
18h00 

Clohars 

Dimanche 5 
septembre 
Ste Raïssa 

Locunolé 
9h30 

Baye 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 

  MESSES EN SEMAINE  
Lundi 30 août 

St Fiacre 
18h00 

Grande chapelle – 
Kerbertrand.  

Mardi 31août 
St Aristide 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 1er septembre 
St Gilles 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Jeudi 2 septembre 
Bx martyrs de  

septembre 1792 
 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 3 septembre 
St Grégoire le Grand 

 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Samedi 4 septembre 
Ste Rosalie 

 

9h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Samedi 4 septembre : permanence de confession à la sacristie de l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00 
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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. 
 

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 N-Dame de l’Assomption. 

DANS LE DIOCÈSE 
Le Pardon du Folgoët 2021 aura lieu les 4 et 5 septembre, sous la présidence de Mgr BROUWET, Evêque de 
Tarbes et Lourdes, et de Mgr DOGNIN, Evêque de Quimper. Toutes les célébrations auront lieu à la 
chapelle des pardons. 
Samedi 4 septembre à 18 h : messe en breton ; à 20h30 : théâtre, suivi de la messe animée par les jeunes. 
Dimanche 5 septembre à 8h30 : messe ; à 10 h 30 : messe solennelle avec « baiser des croix » ; à 14 h : 
chapelet médité ; à 15 h : prière mariale et vêpres avec salut du Saint Sacrement. 
Compte tenu du contexte sanitaire, la procession sera strictement limitée aux bannières de la Paroisse N-D 
du Folgoët-Aber-Côte des Légendes. Lavage des mains et port du masque obligatoires. Conditions d’accès 
au site soumises aux consignes sanitaires du moment. Il est recommandé d’apporter son siège. 
 

Rénovons le sanctuaire du Folgoët !  
L’annonce du pardon du Folgoët est l’occasion de signaler aux paroissiens de St Colomban que le diocèse a 
lancé il y a quelques mois un cagnotte en ligne afin de récolter les fonds nécessaires à la rénovation du 
sanctuaire du Folgoët, sanctuaire diocésain.  
 

De style gothique, le sanctuaire du Folgoët est fondé au XIVème siècle et est classé Monument Historique. 
C’est un lieu de prière, de consolation, de ressourcement et un patrimoine religieux vivant et 
évangélisateur. Il accueille actuellement des pèlerins, des groupes de jeunes et d’écoliers, des groupes 
paroissiaux et de nombreux touristes.  
Depuis 2019, une communauté de prêtres, les Missionnaires de la Salette, fait vivre ce lieu et développe le 
culte mariale dans le Nord-Finistère.  
« Au sanctuaire du Folgoët, tu viens parce que tu es pénitent, que ta vie est cabossée comme celle du 
pauvre Salaün, tu viens parce que tu cherches un sens, une aventure intérieure, une 
réconciliation (avec toi-même, avec les autres, avec Dieu). Sans poser de questions ni de 
conditions, le sanctuaire t’accueillera, pour une heure, une matinée, une rencontre, une 
célébration, une confession, une bénédiction. Le sanctuaire est un lieu-source pour 
retrouver du courage à vivre. » 
 

LE PROJET . 
Quoi ? Rénovation d'un bâtiment central du sanctuaire 
Où ? Le Folgoët, Finistère – Bretagne 
Pourquoi ? Pour bâtir un lieu de prière et d'écoute (oratoire pour 50 personnes, espace 
d'écoute...), de rencontre (grande salle de 150 places et 3 autres salles), de culture et de ressourcement 
(librairie religieuse). Le bâtiment sera par ailleurs accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Combien ? Nous recherchons 45 000€, mais nous nous fixons un premier objectif à 20 000€ - pour 
participer au financement du projet ! 

Pour participer, vous pouvez aller sur le site Internet du diocèse en suivant le lien : 
https://www.credofunding.fr/en/sanctuaire-du-folgoet 

 

Ce dimanche 22 août, l’Eglise se souvient de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine. 

Voici le texte de l’« Ave, Regína cælórum » en français 

Salut, Reine des cieux ! 

Salut, souveraine des anges ! 

Salut, tige de Jessé !  

Salut,  

porte d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 

 

 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 

qui l’emportes sur toutes en beauté ! 

Adieu, ô toute belle, 

et prie le Christ pour nous. 
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