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Bulletin paroissial n° 540 du 7 au 13 mars 2021  

 

DANS LA PAROISSE 

TEMPS FORT SPIRITUEL DE CARÊME :   Rencontre des équipes 
funérailles 

Le vendredi 12 mars  à la maison paroissiale de Riec, 6 place de l’église  
de 9h00 à 11h30.   

• A 9h00 : MESSE  la maison paroissiale de Riec ;  

• à 9 h 45 :  intervention  du Père Pierre-Yves MUZELLEC :  
 « Pour une vivante espérance en la Résurrection » 

• Temps d’échange- Fin à 11h30. 
 

Adoration du Saint Sacrement :  
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00. 

Église de Pont-Aven : le mercredi de 17h00 à 17h30.  

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 16h30 ; 

Chapelle de Trémorvézen : le jeudi à 13h30 ; 

Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 16h30 (avant la messe) 

Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le dimanche à 16h30. 
 

MESSES DU DIMANCHE 
Samedi 13 mars 
Sts Rodrigue et 

Salomon 

Mellac 

16h00 
Clohars 

Dimanche 14 mars 
4ème dim. de Carême 

Ste Mathilde 

Bannalec 
9h30 

Guilligomarc’h 

Quimperlé N.Dame 
11h00 

Nizon 

Samedi 20 mars 
St Herbert 

Tréméven 
16h00 

Riec 

Dimanche 21 mars 
5ème dim. de Carême 

Bse Clémence 

Le Trévoux 
9h30 

Locunolé 

Quimperlé N.Dame 
11h00 

Névez 

  MESSES EN SEMAINE  
 

Lundi 8 mars 
St Jean de Dieu 

 

17h00 

Grande chapelle – 
Kerbertrand 
Liturgie de la parole avec 
communion 

Mardi 9 mars 
Ste Françoise 

Romaine 
17h00 

Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 10 mars 
St Vivien 

 

17h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Jeudi 11mars 
Ste Rosine  

Pas de messe à Riec 

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Vendredi 12 mars 
St Paul Aurélien  

Pas de messe à Clohars, ni Kerbertrand 

9h00 
Riec - Temps fort de Carême 

(Equipes funérailles) 

Samedi 13 mars  
Sts Rodrigue et 

Salomon 
9h00 

Grande chapelle – 
Kerbertrand 
 

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 
 

Permanence de confession  

samedi 13 mars de 10h30 à 12h00, 

sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix. 
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Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 15h00, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor 

Jeudi 11 mars  à 16h00 à l’église de Moëlan : prière d’intercession. 

VOUS DONNEZ AU DENIER ? En tant que Curé de la paroisse 
St Colomban, j’ai une chose affreuse à vous annoncer… : on m’a 
demandé d’être responsable du denier de l’Église pour notre 
paroisse ! … avec le Père René, le Père Pierre-Yves, l’équipe 
pastorale et les membres du Conseil économique. 
 

Mais en fait, être l’ambassadeur du Denier, et donc de notre 
Église est une grande joie. 
Vous me voyez bien sûr venir… et sortir le panier de quête de 
mon chapeau avant la fin de mon petit laïus ! Le Denier nous 

permet de savoir, comme dit le pape François si nous sommes capables d’aimer l’Église pas seulement en 
paroles, mais “jusqu’au fond de nos poches” ! Car vous le savez, contrairement aux mythes, l’Église n’a ni 
châteaux en Espagne, ni subventions… La vie de notre communauté chrétienne dépend en grande partie 
de nous, de même que le financement de notre “vie de famille” ne repose que sur chacun de nous. 
A quoi servira notre don ? 
- Il financera le traitement de nos prêtres en activité et de ceux qui sont à la retraite. 
- Il contribuera aux salaires des personnes qui mettent au service de la mission des compétences 
humaines, spirituelles ou techniques. 
- Il participera aux frais de formation des séminaristes, des prêtres et des laïcs. 
- Il financera aussi tous les moyens nécessaires pour que notre Église vive et grandisse : maisons 
diocésaines, communication, frais courants… 
 

Pour votre information, voici le Denier 2020 de notre diocèse, en chiffres ! 
Le montant de la collecte a été de plus de 2, 5 Millions d’euros. Et pour notre paroisse St Colomban : 
152 000€. 
C’est beaucoup, mais ça ne couvre pas nos dépenses, pourtant nécessaires. 
C’est pourquoi j’ose lancer un appel, et je sais pouvoir compter sur votre générosité. 
Alors… montrons avec panache que la relève du Denier 2021 est arrivée ! 
 

DENIER, AVEC UN : 
D…comme Don, Directement !  
E…comme Euros, Evident ! 
N…comme Naturel, Nourrissant ! 
I…comme Irrésistible, Incontournable ! 
E…comme Enthousiasme, Energie ! 
R…comme Remerciements et… Radieux ! 
 

Je vous remercie vivement pour votre participation généreuse au Denier 2021 ! Je reviendrai vers vous en 
octobre pour faire un point sur la collecte annuelle. 

Père Guillaume 
 

Vous pouvez faire un don par chèque ou par prélèvement (si vous êtes imposable, vos dons sont déductibles 

de vos impôts). 

Faire un don par chèque : Merci d’établir votre chèque à l’ordre à l’ordre de l’Association Diocésaine de 

Quimper, et de l’envoyer à l’adresse suivante : 3 rue de Rosmadec, CS 42009, 29018 Quimper cedex. 

Faire un don par prélèvement : rendez-vous sur le site Internet du diocèse de Quimper, dans un espace 

100% sécurisé : https://www.diocese-quimper.fr/donations/je-donne-pour-le-denier-de-leglise/  
 

« Malgré les épreuves ou les déceptions, chacun est invité à regarder son histoire comme une 
succession de dons, ce qui vient de Dieu et ce qui passe aussi par nos mains.  
Les dons faits pour nos paroisses prennent place dans cette histoire sacrée. » 

 

Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint Brieuc-et-Tréguier,  
et Président du Conseil pour les Affaires Économiques, Sociales et Juridiques de la Conférence des Evêques de France 
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