
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° 536 du 7 au 13 février 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 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 ; 

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 sera ouvert les mercredis et samedis de 9h30 à 11h30 à partir du 10 

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

Jeudi 11 février à 16h00 à l‘église de Moëlan :  prière d’intercession.(Attention : horaire modifié) 
 

UNE ÉQUIPE PASTORALE RENOUVELÉE ! 
Ce samedi 6 février 2021 à 15h00, nous vivons 2 événements sur notre paroisse St Colomban :  

- L’inauguration et la bénédiction de la Maison Paroissiale restaurée de Riec 
- L’envoi en mission des membres de l’équipe pastorale de notre paroisse St Colomban (dont vous 

trouverez les noms en bas de ce texte) et de Anne AUBANTON, chargée d’accompagner la pastorale 
de la Jeunesse. 

Inaugurer une maison paroissiale, c’est tenir à une visibilité du clocher de Riec, et faire un lieu d’accueil et  
 
 

Messes du dimanche 
Samedi 13 février 
St Gilbert de Meaux 

Mellac 
16h00 

Moëlan 

Dimanche 14 
février 
Saints  

Cyrille et Méthode 

St Thurien 
9h30 

Locunolé 
Quimperlé N.Dame 

11h00 
Névez 

Mercredi 17 
février 

CENDRES 

Riec 
10h30 

Rédéné 

Quimperlé N.Dame 16h00 

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 

  MESSES EN SEMAINE  
Lundi 8 février 

Ste Joséphine Bakhita 
17h00 

Grande chapelle - 
Kerbertrand 

 

Mardi 9 février 
Ste Apolline 

 

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 10 février 
Ste Scholastique  

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Jeudi 11 février 
Ste Héloïse  

9h00 Riec-sur-Bélon  

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Vendredi 12 février 
Bse Ombeline  

9h00 Clohars  

17h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Samedi 13 février  
St Gilbert de Meaux 

9h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Permanence de confession : samedi 27 février de 10h30 à 

12h00, la sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix. 

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


d’échanges, de proximité pour ceux et celles, proches ou lointains de l’Eglise, qui frapperont à la porte… 
 

Envoyer en mission une équipe pastorale, c’est porter à plusieurs, prêtres, diacres, laïcs, le projet pastoral 
missionnaire de la Paroisse St Colomban – qui se présente en un mot : ÉVANGELISER. 
 

Suite aux orientations diocésaines, et comme nous le demande notre Evêque Mgr DOGNIN, il y a une 
équipe pastorale dans chaque Paroisse.  

  

Voici les noms des délégués pastoraux :  Jean-Charles BISEAU (CCL Bord de 
Mer : Pont-Aven, Névez, Nizon, Clohars et Moëlan)- Yves SCELO (CCL Argoat : 
Bannalec, Scaër, St Thurien, Quimperlé, Baye, Mellac, Le Trévoux) et Bruno 
Georgel (CCL de l’Ellé : Arzano, Locunolé, Querrien, Guilligomarc’h, Rédéné et 
Trémeven) 
 

Les membres de l’Equipe pastorale aident le Curé et les prêtres à mettre en 

œuvre un projet pastoral missionnaire avec une feuille de route qu’il faut 

évaluer chaque année. Notre feuille de route de cette année tiendra compte entre autre de  : L’animation 

et la dynamique missionnaire des pardons de chapelles…La proposition de temps de récollection, de prière 

de pèlerinage…La formation des chrétiens…Catéchèse avec le slogan « Devenir chrétien en famille » et 

l’accompagnement de la catéchèse dans les écoles catholiques…Le catéchuménat : l’accompagnement des 

adultes qui demandent la baptême… L’animation des funérailles chrétiennes… Les temps forts de 

rencontre, de réflexion et de prère durant les différents temps liturgiques… La pastorale de la jeunesse…La 

prière pour les vocations…Les fraternités chrétiennes qui se retrouvent sur les différents clochers pour 

l‘adoration Eucharistique, le rosaire, partage d’Evangile, lectio-divina, prière des mères, groupe 

charismatique « Eau Vive »… La diaconie qui invite à la solidarité et au partage en lien avec les 

mouvements et les services confessionnels ou non, mais où des chrétiens sont aussi présents… 
 

Voici les grandes axes de la pastorale, sans oublier la question des affaires économiques : les finances, le 

mobilier et l’immobilier qu’il nous faut regarder de près, et qui conditionnement nos œuvres missionnaires.  

L’équipe pastorale de réunit une fois par mois : nous nous épaulons les uns les autres, nous prions 

ensemble, et nous savons nous réjouir par des moments d’amitié et de conviviaité. Bon vent à l’’équipe ! 
 

Père Guillaume 
 

Membres de l’équipe pastorale : Père Guillaume, père René, père Pierre-Yves, Jean-Charles BISEAU (Pont-

Aven), Bruno GEORGEL(Rédéné) , Yves SCELO (Mellac),  Bertrand BAUDRY (Clohars- Carnoët), Pierre DÉTRÉ 

(Riec),  Clotilde LAVISSE (Arzano), Christine NIVERT (Clohars- Carnoët), Patrick VAINEAU, diacre (Quimperé). 
 

 L’Equipe pastorale est constituée sous la responsabilité du Curé :  
« Le Curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l’autorité de l’Evêque 
diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui 
a été confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de 
gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des 
laïcs selon le droit » (Code de droit canonique, canon 519) 

Elle est une équipe de réflexion, de coordination et de décision pastorale. Sa fonction principale est de 
stimuler l’évangélisation, d’assurer la communion fraternelle, en particulier entre les Communautés 
Chrétiennes Locales. 
DANS CHAQUE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE : UN DÉLÉGUÉ PASTORAL LAÏC AVEC UNE ÉQUIPE 
D’ANIMATION LOCALE : le délégué pastoral, avec une équipe, anime la vie de la Communauté Chrétienne 
locale. Selon l’organisation locale, le délégué pastoral peut avoir un adjoint pour l’exercice de sa mission. 
Le délégué pastoral en concertation avec le Curé, appelle les membres de l’équipe d’animation locale. 
Le délégué pastoral reçoit une lettre de reconnaissance du Vicaire épiscopal pour un mandat de 3 ans 
renouvelable. 
Voici quelques éléments à prendre en compte pour la fonction de délégué pastoral : il est membre de 
l’Equipe pastorale ;  il impulse la mise en œuvre du projet pastoral missionnaire avec l’équipe d’animation 
locale dont les membres ont des charismes diversifiés ; il a le souci de l‘évaluation du travail de l’équipe ; il 
assure une bonne communication ; il est en lien avec l’antenne locale du Conseil pour les Affaires 
économiques et avec les relais de proximité. (…) 

(extrait des « orientations pour la vie et la mission des paroisses nouvelles, diocèse de Quimper et Léon » ) 


