
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°535 du 31 janvier au 5 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. 

Samedi 6 février à 15h00 à Riec : messe suivie de la bénédiction de la Maison paroissiale. Envoi en 

mission de l’équipe pastorale et de Anne AUBANTON, responsable du Pôle Jeunesse. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

La lettre pastorale de Monseigneur Dognin en date du 25 janvier 2021 « Tenez bon dans le Seigneur, mes 
Bien-aimés. » (Ph 4, 1) est à découvrir  sur le site internet de la paroisse St Colomban  
https://www.paroissesquimperle.fr/  à la rubrique « Actus ». 
 

L’équipe du service diocésain des pèlerinages nous écrit :  
« Bonjour à toutes et à tous.  Il est certain que la situation sanitaire n’aide pas à rester optimiste et 
pourtant, les services diocésains – Pastorale des jeunes et des vocations, Diaconie et solidarité, Catéchèse, 
Pèlerinages, Famille, en concertation avec le Secours Catholique – travaillent avec enthousiasme, confiance 
et espérance au pèlerinage diocésain de Lourdes. Nous ne baissons pas les bras et continuons les 
préparatifs pour que cette édition 2021 soit marquante. N’hésitez pas déjà à vous inscrire auprès de vos 

  MESSES EN SEMAINE  
Lundi 1er février 

Ste Brigitte de Kildaré 
17h00 

Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mardi 2 février 
Présentation du 

Seigneur au Temple 
 

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Mercredi 3 février 
St Blaise  

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Jeudi 4 février 
Ste Véronique  

9h00 Riec-sur-Bélon  

17h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Vendredi 5 février 
Ste Agathe  

9h00 Clohars  

17h00 Grande chapelle – 
Kerbertrand  

Samedi 6 février  
St Paul Milki 

9h00 
Grande chapelle - 
Kerbertrand 

Messes du dimanche 
Samedi 6 février 

St Paul Miki  
et ses compagnons  
martyrs au Japon 

 (+ 1597) 

RIEC 
Inauguration  
de la Maison 
paroissiale 

15h00 

Dimanche 7 
février 

Bse Eugénie Smet 

Bannalec 
9h30 

Arzano 

Quimperlé N.Dame 
11h00 

Nizon 

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 

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


délégués des paroisses. Aucun chèque ne sera encaissé avant le départ. Nous n’envisageons pas 
aujourd’hui un report ». Renseignements/Inscriptions auprès de : 
- Pour les collégiens et lycéens (du 1er au 8 mai) → Pastorale des Jeunes : jeunes-quimper.com  / 

pastojeunes29@gmail.com  / 02.98.46.54.62  
- Pour les adultes et enfants (du 3 au 8 mai) Service des Pèlerinages : peles29@diocese-quimper.fr  / 

02.98.64.58.61  

 

Nous allons célébrer le 2 février, en la fête de la Présentation de Jésus au Temple, 

« La fête de la Vie consacrée ». 
  

Consacrés, nous le sommes tous par notre 
baptême, et pourtant nous savons que certains 
sont appelés à une forme de vie particulière à 
partir de ce don. 
Cette réalité recouvre   différentes formes de vie 
consacrée dans l’Eglise.  En réponse à un appel de 
Dieu pour suivre le Christ de manière plus radicale, 

selon les invitations de l’Evangile, différentes réponses peuvent être données. A côté des moines et 
moniales, des ermites, des membres d’Instituts séculiers, de veufs et veuves consacrés, l’on trouve les très 
nombreuses congrégations dites « apostoliques » d’hommes et de femmes, telles les Filles de Jésus de 
Kermaria et les Ursulines de l’Union Romaine vivant à Quimperlé.   
Nos diocèses connaissent aussi quelques « Vierges consacrées » qui vivent seules et dans le monde et dont 
la communauté est le diocèse ; elles travaillent à l’annonce de l’Evangile et au service de leurs frères selon 
leurs charismes dans une grande diversité de situations, de professions et de spiritualités.  
Les hommes et les femmes ayant opté pour toute forme de vie consacrée vivent un rapport au monde      
« sous forme « d’écart », offrant leur vie à l’ « advenir » du Royaume, en ouverture décisive à la charité, 
pour diffuser (dans différents lieux de vie et d’engagement) l’amour que Dieu porte à chacun ». cf.Jean 
Claude Lavigne O.P. 
Le terreau sur lequel repose la fécondité de ces engagements se trouve dans la prière assidue, personnelle 
et communautaire, de chacun.  
Nous prierons ensemble pour que se poursuive, dans la joie et l’espérance, cette fécondité de veilleurs, 
attentifs aux besoins   du Peuple de Dieu et de toute l’humanité. 
 

    Sr Anne Andrée JACOB-Ursuline de l’Union Romaine 
  

Mardi 2 février à 17h00 à la grande chapelle de Kerbertrand, temps de prière pour la vie 

consacrée : bénédiction des cierges et messe 
 

PRIÈRE POUR NOS SŒURS ET FRÈRES DANS LA VIE CONSACRÉE 
 
Dieu Père, 
Tu appelles des femmes et des hommes à suivre 
Jésus,  
dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 
 

Fais qu’ils deviennent de plus en plus  
témoins de ton amour et de ta miséricorde  
en adhérant davantage à l’Évangile  
et en cheminant avec ton peuple. 
 

Remplis-nous de reconnaissance et de joie  
pour l’abondance des dons prodigués dans la vie 
consacrée . 
 

Aide ceux et celles qui s’engagent dans ce chemin 
de sainteté  à écouter sans cesse  
 

ce que l’Esprit Saint dit à l’Église  
et au monde d’aujourd’hui. 

 

Donne-leur ton espérance inébranlable  
afin qu’ils embrassent l’avenir  

avec audace et confiance. 
 

Permets que la beauté et la sainteté  
de la vie consacrée 

continuent de resplendir au sein de notre Église. 
 

Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce,  
soit pour ton peuple le modèle d’amour  
et de service envers Dieu et le prochain. 

 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
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