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Bulletin paroissial n°545 du 11 au 17 avril 2021 
 

 DANS LA PAROISSE 
 

Permanence de confession :  

Samedi 17 avril de 10h30 à 12h, sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix, Quimperlé. 

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 9h à 17h00 

Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30. 

Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30. 
 

Prière du chapelet  

Église de Clohars le mardi à 17h30 ; 

Chapelle de Trémorvézen : 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 16h30, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor 
 

Ce dimanche 11 avril : Adoration à l'église de Tréméven de 9h à 18h. Une corbeille sera mise à disposition 

pour les intentions. Chapelet de la Miséricorde à 15h avec prière pour les intentions. 
 

Jeudi 15 avril à 17h00 : Prière d’intercession à l’église à l’église de Moëlan 
 

DIMANCHE 11 AVRIL : DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 

Le dimanche après Pâques est le dimanche de la Divine Miséricorde. C’est Saint Jean Paul II qui institua 
cette fête en 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Explication du site Internet des évêques 
de France (https://eglise.catholique.fr/) 
 

Qu’est-ce que la miséricorde ? La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir 
tout entier : comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, "Il n’est qu’amour et miséricorde". 

  MESSES EN SEMAINE  
 

Lundi 12 avril 
St Jules 1er  

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand- Liturgie de la 
parole avec communion  

Mardi 13 avril 
St Martin 1er 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 14 avril 
St Maxime 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Jeudi 15 avril 
St Patern de Vannes 

9h00 Riec 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Vendredi 16 avril 
St Benoît-Joseph 

Labre 
 

9h00 Clohars 

18h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Samedi 17 avril  
Ste Kateri Tekakwitha 

9h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 17 avril 

Ste Kateri Tekakwitha 
Mellac 

17h00 
Riec 

Dimanche 18 avril 
St Parfait de Cordoue 

Scaër 
9h30 

Rédéné 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Pont-Aven 
Temps de prière à la 
chapelle de Loc Yvi 
en Tréméven 

15h00 

Samedi 24 avril 
St Fidèle de 

Sigmaringen 

Tréméven 
17h00 

Clohars 

Dimanche 25 avril 
St Marc, évangéliste 

Bannalec 
9h30 

Guilligomarc’h 
Quimperlé N-Dame 

11h00 
Névez 

ATTENTION 
 

Lorsque vous êtes dans une des 

églises de la paroisse,  merci de 

respecter les gestes de 

protection : port du masque, 

distance physique, nettoyage 

des mains au gel 

hydroalcoolique 
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La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute avec 
attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une attention quasi-
maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa 
vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos 
manques et restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. 

En latin Miseri veut dire "les pauvres" et Cor, "le coeur". Miseri-cor, c’est le cœur 
vers les pauvres. La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Quoi de plus beau, de 
plus chaleureux, de plus courageux ! Le mot miséricorde, dit saint Thomas d’Aquin, signifie un cœur rendu 
misérable par la misère d’autrui. La miséricorde, c’est la compassion pour toutes les formes de 
souffrances ; c’est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion ; c’est le pardon généreux 
envers qui se reprend ; c’est le coeur qui s’ouvre devant la misère du prochain. 

Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments à de l’émotion. Ce cœur est une 
attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois une disposition de l’âme et une 
manière d’agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne. 
La miséricorde n’est pas une posture humaine, même relookée. C’est l’être intime de Dieu, son cœur de 
Père, sa bienveillance envers les hommes et le monde, son attribut ultime, l’expression la plus haute de sa 
justice. La miséricorde, telle que l’Écriture Sainte nous la dévoile, c’est Dieu saisi aux entrailles par ma 
détresse qui vient à mon secours et me délivre. 

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son coeur à l’espérance 
d’être aimé pour toujours. 

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance 
d’être aimé pour toujours 

Extraits de la Bulle du Pape François « Misericordiae Vultus » ,du jubilé extraordinaire de la Miséricorde 
(11 avril 2015) : « La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La 
miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le 
frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour 
qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. », N°2. 

 

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il 
révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux 
mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment 
profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. » N°6 

 

 

« Chrétiens séparés, divorcés, divorcés remariés, conjoint de personne divorcée,  
ne restez pas isolés ! » 

 

Vendredi 19 mars 2021, l’Église a célébré les 5 ans de la publication de 
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l’amour 
familial. 
Le même jour, le pape François a inauguré l’Année « Famille Amoris Laetitia » 
qui se terminera le 26 juin 2022 à l’occasion de la Xème  Rencontre Mondiale des 
Familles à Rome avec le Saint-Père. Le pape François demande que « personne 
ne soit laissé sur le chemin » 
L’exhortation apostolique post synodale du pape François, Amoris Laetitia 
suscite actuellement de nouvelles initiatives d’Eglise, dans différents diocèses 
de France. Pourquoi pas dans notre paroisse Saint Colomban ? 

Pour une pastorale des personnes concernées par le divorce, une première rencontre vous est proposée, 
Le samedi 24 avril à 10h à la maison paroissiale de RIEC sur BELON, 6 rue de l’église. 

 

Elle nous permettra de partager, de s’écouter et d’écouter la Parole de Dieu, de sortir de l’isolement, 
d’identifier nos besoins, nos attentes, de créer un lien de communion, et peut-être de constituer un 
groupe pour continuer à cheminer ensemble. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : Pierre Boutet 07 69 33 01 12 – p.boutet5629@laposte.net 
ou Bernadette Rousselin 06 10 33 20 53- bernadette.rousselin@gmail.com  
 

Si vous n’êtes pas personnellement concerné par le divorce mais que vous connaissez des personnes qui 
pourraient être sensibles à cette proposition, n’hésitez pas à diffuser l’information. 
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