
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 7 janvier de 10H30 à 12H00 à 
la sacristie de l’église abbatiale St Croix (Quimperlé). Il est possible de demander le sacrement de 
réconciliation après chaque messe dominicale ou de semaine, sans rendez-vous.  
 

PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
Secrétariat : secretariat@paroissestcolomban.fr (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  Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48 
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 06 52 80 30 29 
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11 
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PRIÈRE DU CHAPELET 
Église N-D de l’Assomption (Quimperlé) :  
      lundi à 17h15 ; 
Église de Clohars le mardi à 18h00 ; 
Église de Pont-Aven le mercredi à17H30 ; 
Église d’Arzano  le mercredi à 18H ; 

Église de Riec le mercredi à 18h30 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 
18h00 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h15 
(avant la messe) ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : le jeudi à 
10h00 ; 
Église de Tréméven : le dimanche à 17H30. 

 
 

 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 
9h00 à 10h00 ; 
Église de Pont-Aven : les mercredis à 18h00 ; 
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : 
vendredi après la messe de 9h00, et jusqu’à 18h ; 
Église de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30 ; 
Église de Mellac les mardis de 11h00 à 11h30 ; 
Église de Locunolé les mercredis de 20h à 20h30. 
 

PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 

• à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 

• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) 

• à l’accueil paroissial de Riec-surBélon 

 

Mardi 10 janvier à 14H30 salle paroissial de Clohars-Carnoët : rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des 

Retraités ) 
 

Le dimanche 15 janvier , collecte MADA BREIZH (journaux, papiers, bouchons…) de de 9H à 12H30 place de 

la Mairie à Névez ; puis le lundi 16 janvier au collège des Abbés Tanguy à Pont-Aven de 8h30 à 13h30 ; et 

le dimanche 22 janvier de 9H00 à 10H30 à Riec, place Yves Loudoux . 
 

Galette des rois inter-clocher Clohars-Riec-Moëlan : Retrouvons-

nous pour partager une galette des rois le dimanche 15 janvier 

2023 à partir de 15H00 au centre culturel l’Ellipse de Moëlan sur 

Mer, rue Pont ar Laer. 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 7 janvier 

St Raymond de Penyafort 
St Thurien 

18H00 
Nizon 

Dimanche 8 janvier 
EPIPHANIE 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Rédéné 

Clohars 

Samedi 14 janvier 
Ste Nino 

Guilligomarc’h 
18h00 Pont-Aven 

Mellac 

Dimanche 15 janvier 
St Rémi 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Bannalec 

Moëlan 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 3 janvier 
Ste Geneviève 

 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 4 janvier 
Ste Angèle 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 5 janvier 
St Edouard 

9H00 Riec 

16h30 EHPAD d’Arzano 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 6 janvier 
Sts Gaspard, Melchior  

et Balthazar 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

mailto:secretariat@paroissestcolomban.fr
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DANS LE DIOCÈSE 
 

Saint Valentin 2023 le samedi 4 février à Guiclan : c’est une proposition de la pastorale des 

familles du diocèse de Quimper et Léon pour célébrer la fête de la Saint-Valentin 

autrement. Tout couple, pour faire vivre et grandir son amour, a besoin d’être nourri. Ce 

temps privilégié s’adresse à tout couple marié à l’Église y compris à ceux qui la fréquentent 

peu. Après-midi conviviale (jeux, temps en couple , café,débat…) célébration pour se redire 

OUI, dîner en amoureux aux chandelles. Garderie possible.  Venez redire votre  « oui  » et 

vivre avec nous la Saint-Valentin. Ou offrez cette journée à vos proches.  

Cette proposition est à retrouver sur le site internet  du diocèse :  

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/save-the-date-saint-valentin/ 

Pour la Journée mondiale de la paix, le pape exhorte à « tirer les leçons » de la crise du Covid   

Une rétrospective des trois dernières douloureuses années de pandémie, 

pour envisager un avenir meilleur : c’est la grande thématique choisie par le 

pape François dans son message*, publié vendredi 16 décembre, pour la 

Journée mondiale de la paix, qui a lieu ce dimanche  1er janvier 2023. « Le 

Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, 

chamboulant nos plans et nos habitudes, bouleversant l’apparente 

tranquillité de nos sociétés, même les plus privilégiées, entraînant 

désorientation et souffrance, causant la mort de beaucoup de nos frères et sœurs », écrit-il. 

Malaise général, bouleversements de l’ordre social et économique, renforcement des inégalités, 

aggravation de la solitude…« La pandémie semble avoir bouleversé même les parties les plus paisibles de 

notre monde, faisant ressortir d’innombrables fragilités », poursuit-il avant d’interpeller les fidèles :             

« Qu’avons-nous appris de cette situation de pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-nous emprunter 

pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour oser la nouveauté ? 

». 

Leçons. Pour le pape François, la leçon première à tirer de cette épidémie mondiale historique – qui aura 

toutefois eu quelques effets « positifs », comme un « retour à l’humilité » et un « sens renouvelé de la 

solidarité » – reste la « conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres », que notre « plus 

grand trésor » est la « fraternité humaine », alors que « personne ne peut se sauver tout seul ». « Nous 

avons appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les effets de la mondialisation n’a pas 

seulement été excessive, mais s’est transformée en un poison individualiste et idolâtre, menaçant la 

garantie souhaitée de justice, de concorde et de paix », analyse-t-il encore. 
 

Guerre en Ukraine. Pour le pape François, l’ère post-Covid est d’autant plus difficile à vivre qu’elle n’est 

pas celle attendue et espérée, alors qu’une « nouvelle calamité terrible s’est (depuis) abattue sur 

l’humanité » avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, en février 2022. Conflit à propos duquel il 

renouvelle avec force son appel à la paix. « Défaite pour l’humanité entière », cette guerre « sème des 

victimes innocentes et répand l’incertitude, non seulement pour ceux qui sont directement touchés » mais 

aussi tous ceux qui « souffrent des dégâts collatéraux », poursuit-il en ce sens. 
 

Nécessités de « réexaminer la question de la garantie de la santé publique pour tous », de « promouvoir 

des actions en faveur de la paix », de « prendre soin de notre maison commune », ou encore de « 

combattre le virus des inégalités », en développant notamment « des politiques appropriées d’accueil et 

d’intégration »… Devant le sombre tableau dépeint plus haut dans son message, François donne des pistes 

pour s’engager vers un avenir meilleur. 
 

Compassion. « Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec responsabilité et 

compassion, conclut-il. Ce n’est qu’en nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste inspiré par 

l’amour infini et miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à 

édifier le Royaume de Dieu qui est un royaume d’amour, de justice et de paix. » 
 

*L’intégralité du message du saint Père est disponible sur le site Internet de notre paroisse 

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/save-the-date-saint-valentin/

