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Bulletin paroissial n°553 du 20 au 26 juin 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 : vendredi de 9h à 17h. 
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, et le dimanche à 16h30. 
 

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

Collecte Mada Breizh de journaux, papiers et bouchons ce dimanche 20 juin place de la Mairie à Névez de 
9H à 12H30 et le lundi 21 juin , collège des Abbés Tanguy  à Pont-Aven  de 8h30 à 12h30. 

 

 

Vous aimez les animaux ? Vous êtes à la recherche d’un 

moyen écologique et ludique de débroussaillage et de  tonte 

pour votre gazon  ? Vous disposez d’un espace clos ? alors 

nous avons la solution ! 2 chèvres, mère et fille, actuellement 

au presbytère de Quimperlé cherchent une nouvelle famille ! 

N’hésitez pas à téléphoner à l’accueil paroissial de Quimperlé 

02 98 96 03 94.  

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 26 juin 

St Anthelme 
 

Tréméven 
18h00 

Clohars 
 

Dimanche 27 juin 
St Cyrille 

 

Locunolé 
9h30 

Scaër 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Névez 

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 

  MESSES EN SEMAINE  

Lundi 21 juin 
St Louis de Gonzague 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand.  

Mardi 22 juin 
St Alban 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 23 juin 
Ste Paule 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Jeudi 24 juin 
Nativité de  

St jean Baptiste 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

 

Vendredi 25 juin 
St Alar, ermite 

 

9h00 Clohars 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Samedi 26 juin  
St Anthelme 

 

9h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Permanence de Confession : le samedi 26 juin de 
10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix, 
basse ville de Quimperlé 

A l’occasion du pardon de la 

chapelle de Kergazuel  

à Nizon  

temps de prière  

ce dimanche 20 juin à 18h00 
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Nouveau projet du Secours Catholique : Le FRATERNIBUS 
pour aller à la rencontre de la population de notre territoire (Quimperlé, Riec, Rosporden : 23 communes) 

Un minibus aménagé avec un espace convivial, de partage et d'écoute pour être 

attentifs aux besoins des  personnes : pour rompre l'isolement, tisser du lien avec la 

population locale, présenter les actions de notre association, faciliter l'accès à 

l'information (problèmes administratifs, juridiques, les droits...), accès au numérique 

...Afin de mener à bien ce projet innovant, nous recherchons des bénévoles : si vous 

êtes intéressés, merci de nous contacter au 02 98 55 60 80. 
 

Première Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées initiée par le Pape François, le 

dimanche 25 Juillet 2021 : 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 

DANS LES DIOCÈSE 
 

Ce dimanche 20 juin à 15h30 en la cathédrale St Corentin de Quimper, Laurent DANIELLOU 

est ordonné prêtre par Mgr Laurent DOGNIN. Nous le portons dans notre prière. 
 

Du 25 au 30 octobre (et du 23 au 30 octobre 2021 pour les collégiens et lycéens) : pèlerinage diocésain à 

Lourdes « Ensemble à Lourdes ». Enfants, jeunes, adultes, familles… tous êtes attendus pour vivre pendant 

ces quelques jours 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 et de la pastorale des Jeunes : 

pastojeunes29@gmail.com  / 02.98.46.54.62. 
 

Il y a également le pèlerinage à Lourdes des personnes ou en situation de handicap du 13 au 19 

septembre : les inscriptions sont à faire auprès de Antoinette GUILLOU (tél 06 16 53 80 59). Des membres 

de l'Hospitalité Diocésaine viendront proposer leur revue "La Voix" à la sortie des messes durant l’été afin 

de diminuer le coût du voyage. 

La prière des pères de famille de Maurice WILLIAM   :  

« Seigneur notre Dieu, nous Te remercions pour le don de la paternité » : 
 

Seigneur notre Dieu,  

nous Te remercions pour le don de la paternité.  

Nous Te demandons de nous aider,  

lorsque nous avons des difficultés  

ou que nous n’arrivons pas à assumer nos responsabilités,  

à aimer et à protéger nos familles.  
 

Nous voulons nous détourner de tout ce qui nous sépare de Toi.  

Nous Te demandons de guider nos vies  

et de nous inspirer dans tout ce que nous faisons.  
 

Seigneur, donne-nous la force et la lumière dont nous avons besoin  

pour remplir notre rôle  

et assumer notre place de pères dans la société  

en suivant l’exemple de Joseph, l’époux de Marie.  
 

Seigneur, nous Te prions d’étendre Ta protection  

sur les femmes et les enfants que Tu nous as confiés ;  

garde-les de tout mal et de toute influence mauvaise.  
 

Seigneur, envoie sur nous Ta bénédiction  

pour que nous nous laissions guider par l’Esprit Saint .Ainsi soit-il. 

mailto:peles29@diocese-quimper.fr
mailto:pastojeunes29@gmail.com

