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Bulletin paroissial n°554 du 27 juin au 3 juillet 2021 

 DANS LA PAROISSE 

 

Adoration du Saint Sacrement 
Église de Clohars : 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 de 9h30, après la messe 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 14h00 ; 
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) 
 

Vendredi 2 juillet à 20H30 à l’église de Riec sur Belon un concert sera 
donné au profit de l’association YALLAH chiffonniers du Caire. Au 
programme, extraits d’œuvres romantiques allemandes : Shumann, 
Brahms, Spohr avec Sacha HATALA, voix, Marie Astrid ARNAL, piano, 
Thierry BESNARD, clarinette. La recette contribuera directement au 
financement d’une nouvelle école au Caire. L’association est en lien avec le Dr Adel GHALI, médecin des 
chiffonniers et ancien bras droit de Soeur Emmanuelle. Une belle soirée en perspective dans la joie et la 
solidarité. Entrée 20€(6€-12 ans). Réservation au 0682193240 ou sur place. 
 

Pardon de Saint Léger le dimanche 11 juillet : Le clocher de Riec organise à l’occasion du pardon de Saint 
Léger un temps de prières à 11h00 avec procession. Ensuite nous vous proposons un moment de convivialité 
autour de la table : apporter votre pique-nique.   
 

"Chapelle ouverte", le dimanche 25 juillet, à la chapelle de Lothéa :  En passant, entre 15h00 et 16h00, 
arrêtez-vous pour chanter les cantiques en breton de nos pardons, . Ouvert à tous. 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 3 juillet 

St Thomas, apôtre 
Mellac 

18h00 
Moëlan 

 

Dimanche 4 juillet 
Ste Elisabeth du 

Portugal 
 

Guilligomarc’h 
9h30 

St Thurien 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 

Samedi 10 juillet 
St Ulrich 

Tréméven 
18h00 

Riec 

Dimanche 11 
juillet 

St Benoît, Abbé 

Arzano 
9h30 

Bannalec 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Névez 

  MESSES EN SEMAINE  

Lundi 28 juin 
St Irénée 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand.  

Mardi 29 juin 
St Pierre et Paul 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 30 juin 
St Martial 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Jeudi 1er juillet 
St Goulven 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 2 juillet 
Bse Eugénie Joubert 

 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Samedi 3 juillet  
St Thomas, apôtre 

 

9h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 
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Le dimanche 25 juillet sera célébrée la première Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes 
âgées. Le thème choisi par le Saint-Père pour cette journée est 
“Je suis avec toi tous les jours” (Mt 28,20) et vise à exprimer la 
proximité du Seigneur et de l’Église à l’égard de chaque 
personne âgée, surtout en cette période difficile de pandémie. 
pour répondre à cet appel, le MCR Nizon et Riec organise à 
Kergornet (Nizon) à partir de 15h ce jour-là, un gôuter 
intergénération -  Ouvert à tous. Contact : Georgette Perrais : 
06 70 34 57 91 

 

Chers frères et sœurs, 
   

C’est brièvement mais très affectueusement que je vous fais part de ma 
décision de quitter le séminaire à la fin de cette année universitaire et, par voie de 
conséquence, la paroisse St Colomban de Quimperlé. Ce choix fut pris en toute 
connaissance de cause, à la suite d’une longue et, je le crois, sérieuse réflexion, en 
tandem avec mon père spirituel, dans la prière. Mû par un désir de grandir en 
maturité, je souhaite également me consacrer davantage au service de nos frères et 
sœurs en situation de précarité, via une poursuite de mon parcours en logistique, 
lequel sera axé sur le volet humanitaire. En effet, vous pourrez désormais me trouver entre Bruz et Pacé, 
intégré dans un Master en Logistique Internationale, en alternance à la Banque Alimentaire. Les 2h 
séparant Rennes de Quimperlé ne me semblant pas un obstacle infranchissable, je compte revenir de 
temps en temps profiter de la joie qui se dégage de vos communautés ! 
Un an fut bien court pour me laisser la possibilité de connaître chacun, si bien que vous ne m’avez vu que 
très rarement. Les confinements successifs n’ont pas aidé les choses. Cela dit, j’espère que ma prière à 
distance, ainsi que mes (trop) brèves présences vous ont apporté un surcroît de paix et de joie. Soyez 
certains que ma prière à votre égard ne s’achève pas avec la fin de mon parcours au séminaire St Yves. Ce 
sera même tout le contraire ! 

Merci pour ce que vous avez fait pour moi et, plus généralement, pour ce que vous êtes. 
Fraternellement, 

 Louis FOULONNEAU 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Le Pèlerinage Montfortain  à Lourdes se déroulera du lundi 13 au samedi 18 septembre 2021. 
Informations et inscriptions  4, rue Jean Lautrédou, 29120 Pont-l'Abbé , tel :  02 98 66 95 91, courriel : 
quimper@montfortain.fr  
 

Une prière pour ce début d’été 
 
Partir, c’est avant tout sortir de soi. 

Prendre le monde comme centre, 

au lieu de son propre moi. 

Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison.  

Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde. 

Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même 

Comme si on était le centre du monde et de la vie. 

Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres 

Et atteindre des vitesses supersoniques. 

C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 

C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, 

Sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre, 

Mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir.       
             

                                                                                          Don Helder CAMARA 
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