
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 

PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)  

Site Internet : http://paroissesquimperle.fr 
Maison paroissiale de  Quimperlé02 98 96 03 94 
         6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE 
Maison paroissiale de Bannalec  02 98 09 79 26 
Maison paroissiale de Scaër  02 98 59 40 31 
Maison paroissiale de  Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48 
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76 
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 02 98 06 91 15 
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11 

 

Bulletin paroissial n° 537 du 14 au 20 février 2021  

 

 

 

DANS LA PAROISSE 
 

Nous entrons en Carême cette semaine. 
N’oublions pas les dispositions spirituelles en temps de 
Carême : jeûne et abstinence le Mercredi des Cendres et le 
Vendredi Saint. Abstinence chaque vendredi, dans la mesure 
du possible, et pénitence. 
 

« Le Carême n’est pleinement vécu que lorsqu’on l’envisage 
dans ses trois dimensions : la prière, le jeûne et le partage. 
Nous sommes donc invités à la solidarité, et tout le monde est 
concerné ! De nombreuses actions sont menées dans les 

paroisses et les diocèses durant ces 40 jours afin de nous aider à partager avec notre prochain. » (Extrait de 
l’article du CCFD- Terre Solidaire, 15 mars 2018) 
 

Nous aimerions que ce carême 2021 soit vécu en pensant au soutien au projet de construction du 
pensionnat de Taoudi (village du père René). La pandémie a freiné presque toutes les activités de 2020 en 
faveur de ce projet. Puissent vos efforts contribuer à la protection de ces élèves qui espèrent braver la 
misère et la pauvreté, et se construire un avenir meilleur. Le fruit des quêtesdes messes du  mercredi des 
Cendres ainsi que les différentes collectes lors des temps forts de Carême y seront consacrées.  

Que Dieu vous bénisse et vous rende centuple vos dons, au-delà de vos mérites 
 

 

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. 

 

Messes du dimanche 
Samedi 20 février 

Ste Aimée 

Tréméven 
16h00 

Clohars 

Dimanche 21 
février 

1er dim. de Carême 

St Pierre Damien 

Scaër 
9h30 

Guilligomarc’h 

Quimperlé N.Dame 
11h00 

Pont-Aven 

Samedi 27 février 
St Grégoire 

Mellac 
16h00 

Riec 

Dimanche 28 
février 

2ème dim. de Carême 

St Auguste 

Baye 
9h30 

Querrien 

Quimperlé N-Dame 
11h00 

Nizon 

  MESSES EN SEMAINE  
Lundi 15 février 

St Claude 
17h00 

Grande chapelle - 
Kerbertrand 

 

Mardi 16 février 
Ste Julienne 

 

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 17 février 

Cendres  

10h30 
Riec 

Rédéné 
16h00 Quimperlé N.Dame 

Jeudi 18 février 
Ste Bernadette 

Soubirous  

9h00 Riec-sur-Bélon  

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Vendredi 19 février 
St Gabin  

9h00 Clohars  

17h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Samedi 20 février  
Ste Aimée 

9h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Permanence de confession : samedi 27 février de 

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

mailto:sdquimperle@gmail.com
http://paroissesquimperle.fr/


Prière du chapelet  
Église de Clohars le mardi à 16h30 ; 

Grande chapelle de Kerbertrand à 16h30 (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 15h00, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor. 

L’accueil paroissial de Riec sur Belon est ouvert les mercredis et samedis de 9h30 à 11h30 depuis le 10 

février. L’entrée se fait du côté de la  place de l’église. 

Rencontre des accueillants de la paroisse 
Mardi 16 février de 14h30 à 16h30 à la Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon :  

rencontre de toutes les personnes assurant une permanence dans les accueils paroissiaux à  

Bannalec, Clohars, Moëlan, Pont-Aven, Quimperlé, Riec et Scaër. 
 

 

 

Lire la lettre pastorale de Monseigneur DOGNIN 
L’équipe des prêtres de la paroisse St Colomban vous encourage à 

lire la lettre pastorale que Monseigneur Dognin a fait paraître le 

25 janvier dernier « Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-

aimés » (Ph 4,1). Vous la trouverez dans son intégralité  sur le site 

Internet paroissial (rubrique « Actus »). Extraits : 
 

« ll y a un an, nous n’imaginions pas que l’épidémie à laquelle 

nous faisons face se répandrait ainsi dans le monde entier et 

provoquerait une des pires crises sanitaire, sociale et économique que nous ayons connues. Après un 

temps de répit cet été, nous constatons maintenant que cette situation risque de durer encore de longs 

mois, le temps que l’immunité de la population se généralise. Tout cela n’est pas facile à vivre, pour nous 

comme pour nos compatriotes, et même plus largement pour toute l’humanité. La crise est bien planétaire 

et nous nous sentons davantage unis et solidaires les uns des autres comme le rappelait le pape François 

dans Laudato Si’. Cette encyclique, ainsi que la dernière en date, Fratelli Tutti, apparaissent d’ailleurs 

comme providentielles pour éclairer nos consciences dans ce que nous sommes en train de vivre. 
 

RESTONS UNIS…  

Les consignes sanitaires sont exigeantes et difficiles à vivre, car elles touchent à ce qui fait le cœur de notre 

existence : nos relations humaines, nos activités professionnelles, culturelles, sportives, et notre vie 

religieuse. Nous devons pourtant contribuer à l’effort commun pour limiter la propagation du virus. Ces 

longs mois de contrainte sanitaire provoquent de l’angoisse, du défaitisme, et suscitent de nombreuses 

polémiques qui n’apportent rien de positif ! Des prêtres sont pris à partie, autant par ceux qui estiment 

qu’ils n’en font pas assez pour respecter les règles sanitaires, que par ceux qui les accusent d’en faire trop, 

notamment dans la liturgie ! Je me suis d’ailleurs permis de rappeler à des fidèles que lorsque le prêtre 

célèbre la messe, il se concentre sur le Mystère qu’il célèbre et sur la Parole de Vérité qu’il proclame et il 

n’a pas à faire en plus le service d’ordre. Chacun doit prendre ses responsabilités et respecter dans 

l’humilité ce qui est demandé pour s’entraider, fidèles et prêtres, à vivre cela au mieux dans la correction 

fraternelle. L’épidémie aura une fin, alors tenons bon ensemble ! (…) 
 

SOYONS FRATERNELS…  

La pandémie nous pousse aussi à développer la solidarité dans une vraie fraternité. La pauvreté touche de 

plus en plus de monde. Beaucoup de familles et de personnes qui étaient à la limite de la précarité y sont 

tombées. Les étudiants sont aussi frappés de plein fouet. Les aides de l’État ne suffiront pas. La crise 

économique va durer des mois et peut-être des années. Je remercie les bénévoles du Secours Catholique 

et des autres associations pour leur présence active auprès de ceux qui manquent du nécessaire. « 

Ensemble pour un monde juste et fraternel », lance le Secours Catholique. Nous sommes tous concernés et 

chacun doit s’interroger pour savoir ce qu’il peut faire et comment il peut soutenir les initiatives en 

présence. Rappelons-nous également que le soutien moral et spirituel est aussi important que le logement 

et la nourriture !(…) » 


