
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION  le mardi 20 décembre au cours de la soirée de la miséricorde à Notre 
Dame de l’Assomption :  messe à  18H00, veillée, louange et confessions jusqu’à 20H00 (présence des 3 
prêtres de la paroisse) . Il est aussi 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 

 

Bulletin paroissial n° 615 du 18 au 24 décembre 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 

En vue de la veillée de Noël à Querrien (18h00) : pour préparer cette veillée il y aura 2 répétitions les 
mercredi 21 et vendredi 23 décembre de 10h00 à 12h00 à l'église de Querrien.  Vous êtes tous invités, 
petits et grands à y participer. Merci de vous inscrire par mail à bruno.georgel@wanadoo.fr.  
 

Samedi 31 décembre à l’église St Amet de Nizon : veillée louange et adoration du Saint Sacrement pour 

remercier pour l’année qui vient de s’écouler, et confier au Seigneur celle qui commence. Accueil à 22H00, 

début de la veillée à 22H30 et fin à 0h30 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 24 décembre 
 

Veillée de Noël 

Mellac 
18h00 Névez 

Querrien 
Quimperlé N-Dame 

20h30 Clohars 
Riec 

Dimanche 25 décembre 

NOËL 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Moëlan 

Bannalec 
Samedi 31 décembre 
St Jean-François Régis 

Baye 
18H00 

Névez 
Dimanche 1er janvier 

Ste Marie,  
mère de Dieu 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Riec 

Scaër 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 20 décembre 
St Zéphirin, pape.  

 
18h00 

Quimperlé N-Dame 
Soirée Miséricorde 
jusqu’à 20H00 

Mercredi 21 décembre 
St Pierre Canisius, 
Docteur de l’Eglise 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 22 décembre 
Ste Françoise-Xavière 

Cabrini 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 23 décembre 
Bx Armand 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

A Noël, les quêtes seront faites 

pour la protection sociale du clergé. 
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DANS LE DIOCÈSE 
 

Des dates à retenir en 2023 pour la Fraternité des célibataires (35-45 ans) Les 
vendredis 6 janvier, 3 février et 10 mars à l’espace St Luc, 22 rue Charles Le Moult à 
Brest de 19h30 à 22h30. Au programme : parole de Dieu, partages, accompagnement 
spirituel, apéro, convivialité et rires !  les 15 et 16 avril : un week-end dans un lieu à 
définir. Contact et info : choisislaviebzh@gmail.com  

 

La généalogie de Jésus « fils de David, fils d’Abraham » c’est la longue litanie des origines. 
 

[Dans l’évangile  de Matthieu proclamé à la messe ce samedi 17 décembre 
(Matthieu 1, 1-17) et dont nous lisons la suite ce dimanche 18 décembre (Matthieu 
1, 18-24), l’évangéliste] se donne beaucoup de peine pour prouver que Jésus 
descend d’Abraham et de David. Son Évangile, écrit à Jérusalem ou ses environs à 
l’intention des Juifs convertis au christianisme, veut montrer que les promesses 
faites par Dieu sont accomplies en Jésus. 

Cette généalogie remonte jusqu’à Abraham, l’ancêtre commun, celui de la 
promesse. Cette longue ascendance épouse les grandes étapes de l’histoire 
biblique : celle des patriarches d’Abraham à David, celle des rois de David à Jéchonias jusqu’à la l’exil et 
puis, après l’exil, le retour sur la Terre Sainte. 

Dans cette longue liste, certains noms tristement illustres (Achaz, Manassé, Amon…) n’ont pas été 
effacés. D’autres : Rachab, Ruth, la femme d’Urie, rappellent la grâce divine qui se manifeste envers ceux 
et celles qui n’avaient aucun droit. C’est cette grâce qui maintenant va donner un Sauveur à Israël, au 
monde entier… et donc à vous et à moi. Qu’il s’agisse d’un patriarche, d’un roi, ou d’une femme peu 
recommandable, chacun a besoin du même salut et du même Évangile. 

Matthieu ouvre et clôture la généalogie par le nom de Jésus. « Jacob engendra Joseph, époux de 
Marie, de laquelle fut engendré Jésus ». Jésus s’inscrit, indirectement, dans une lignée, celle de l’histoire 
d’une famille, d’un peuple. Il en assume l’hérédité. Il la fait sienne – c’est bien la genèse de Jésus-Christ – 
une histoire qu’il n’est pas venu abolir mais accomplir. Il est fils d’Abraham, de David, de Joseph et de 
Dieu… Jésus a épousé l’histoire humaine en s’incarnant – avec tout le réalisme de cette histoire – toutes 
ces vies, tous ces visages. 

Jésus va donner le sens à l’Histoire, à notre histoire, aux évènements, aux épreuves que nous 
traversons. C’est lui qui va casser le rythme banal de la vie, pour se rendre présent à tout ce que nous 
vivons. En sauvant l’homme, c’est toute cette histoire humaine que Jésus est venu récapituler et sauver – 
notre histoire, nos familles, nos racines – tous ces visages. Quelle extraordinaire espérance ! 

Le temps de l’Avent nous plonge dans cette joyeuse espérance. Nous attendons cette naissance. 
Elle est la racine et la source de notre espérance. (…) 
 

Père Joseph, le 17/12/2020 site Internet de Saint Privat (diocèse Metz)  
 

Evangile de St Matthieu (Matthieu 1, 1-17) 
 

    Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham.  
 

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son union avec Thamar, 
engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab 
engendra Naassone, Naassone engendra Salmone, Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son 
union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. 
 

David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra 
Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra 
Joatham, Joatham engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias, Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, 
Amone engendra Josias, Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone. 
 

    Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, 
Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra 
Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob, 
    Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. 
 

Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ; depuis David 
jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations. 
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