
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession mardi 20 décembre après la messe de 
18H00 à Notre Dame de l’Assomption, jusqu’à 20H00. 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 

 

Bulletin paroissial n° 613 du 4 au 10 décembre 2022 

 

PRIÈRE DU CHAPELET 
Eglise 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 
17h00 (horaire exceptionnel)  ; 
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 

 

 

 

" LES AMIS DE la MAPA de PONT AVEN" De nombreuses personnes se sont dévouées bénévolement 
depuis des années auprès des personnes âgées vivant à la résidence de PENANROS de Pont Aven, qu'elles 
soient vivement remerciées de s'être ainsi investies. Toutefois après le covid, nous aimerions et nous 
aurions besoin que d'autres personnes viennent nous rejoindre. 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander des renseignements, à venir essayer lors de l'une de 
nos activités : accompagner pour 1 repas au restaurant, la visite d'une exposition,un goûter  près d'une 
chapelle....des ateliers manuels pour NOEL, un repas de crêpes..... 
Le dimanche 11 décembre à partir de 14h30, à la MAPA ; nous vous accueillerons pour un marché de Noël. 
Contacts : Mme GOURLAOUEN :  06 04 19 93 01                        Mr LE GUEN Louis : 02 98 06 12 88  
                              malaouen@gmail.com                                              

Merci d'avance pour tous les résidents dont nous essayons d'ensoleiller le quotidien 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 10 décembre 

Bse Vierge Marie  
de Lorette 

Arzano  

18h00 
 

Mellac 
Pont-Aven 

Dimanche 11 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Scaër 

Riec 
Samedi 17 décembre 

Saint Judicaël, roi de 
Bretagne et moine 

Tréméven  

18h00 
 

Le Trévoux 
Nizon 

Dimanche 18 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

Quimperlé N-Dame 
10h30 

Clohars 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 6 décembre 
St Nicolas 

14h30 Bois-Joly 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 7 décembre 
St Ambroise 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 8 décembre 
Immaculée Conception  

de la Vierge Marie 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 9 décembre 
St Budoc, Abbé 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 
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Jeudi 8 décembre à Ste Croix de 12H à 13H : prière à Marie en cette fête de l’Immaculée Conception. 

Jeudi 8 décembre , jour de la fête de  l’Immaculée Conception, et dans l'élan de la « Troménie de Marie » : 

Veillée mariale de 20h00 à 21h00 à l’église Notre Dame du Tro-Gwall - Clohars-Carnoët. Exposition du Saint 

Sacrement - Confessions possibles. 

Ce même jour,  à Trémorvezen, le chapelet est avancé à 17h00. Nous remercierons Marie avec les enfants 

du caté et les jeunes de l'aumônerie de 17h00 à 18h00. 

Le samedi 10 décembre à Arzano et le dimanche 11 décembre à Quimperlé aux sorties des messes : vente 

de bougies par les bénévoles du Secours Catholique  
 

 

Dimanche 18 décembre à 17 h : CRÈCHE VIVANTE à Notre Dame de Kerbertrand - Quimperlé 
 

Comment célébrer Noël ? 
La plupart des gens s’accordent sur la nécessité de célébrer Noël. Mais comment ?  
Faut-il illuminer les rues ? Faut-il se contenter de déambulations publiques d’un homme habillé en rouge ? 
La paroisse St Colomban offre une autre solution : représenter ce que fut réellement cet évènement 
unique dans l’histoire, la descente du Créateur dans le corps d’un bébé.  
Ce spectacle est destiné particulièrement aux enfants et aux jeunes parents : c’est une œuvre 
d’évangélisation. N’hésitez pas à venir, et à distribuer autour de vous les tracts qui seront à votre 
disposition dans les églises à partir du samedi 10 décembre. 

Et, s’il vous plaît, priez Ste Claire et st Jude Thaddée de nous protéger de la pluie !  Vive le vrai Noël ! 
 

Vivre l’Avent comme une attente vivifiante - Père Emmanuel COQUET 
(…) Attendre… Veiller… dissiper les ténèbres, voilà autant d’attitudes qui nous sont 
proposées pour nous préparer, avec toute l’Eglise, à raviver l’espérance que nous avons dans 
la venue du Sauveur. Une venue qu’on ne saurait réduire à la commémoration d’un 
événement passé. Car, oui, nous sommes tendus vers une autre rencontre, une autre venue 
qui est en avant de nous. « La foi, dit le pape François, c’est la mémoire de l’Avenir ! ». 
 

La venue du Christ dans l’Histoire, son incarnation, est une venue transformante pour nous aujourd’hui. Si 
nous avons parfois un peu de nostalgie à l’évocation de Noël, la liturgie de l’Eglise nous invite à un acte de 
mémoire de cet événement décisif de l’Incarnation, tout en reconnaissant que la Nativité affecte toute 
l’Histoire ! Nous cherchons à vivre de cette nouveauté radicale où Dieu se révèle, non plus comme 
semblant se tenir à distance, mais en venant partager notre vie. A Noël, Dieu assume notre nature 
humaine en vue de nous associer à sa vie divine et il se donne à voir ! 
 

Dans les temps compliqués que nous traversons, il est heureux d’avoir l’occasion de revivifier notre 
espérance et de pouvoir la fonder sur ce qu’il y a de plus tangible dans l’existence : l’amour de Dieu que 
rien n’arrête et qui nous rejoint en toute situation. 
 

Les signes de sa venue sont à discerner aujourd’hui comme une douce lumière qui lève. Nous 
sommes invités dans cette espérance à conjuguer attente et joie, et ces 4 semaines nous sont offertes pour 
disposer nos cœurs à cette joie. « Se préparer à une si grande joie, évoque saint Benoît, c’est déjà la joie ! » 
 

Alors je me permets de vous proposer quelques pistes pour vivre ce temps de l’Avent comme une 
attente qui vivifie notre Désir de voir Dieu, puisque telle est notre vocation. 
 

Il peut être profitable de remettre au cœur de nos journées la méditation de la Parole de Dieu. 
Pourquoi ne pas faire cette expérience de lire le livre d’Isaïe ; en famille ; avec des amis, … puisque les 
propos de ce prophète, annonciateur de la venue du Messie, vont largement irriguer notre liturgie ? 
 

Ce peut être aussi la figure de Jean-Baptiste qui pourra nourrir notre prière. Il a reçu de Dieu cette 
mission de désigner, d’annoncer Celui qui vient comme le Messie. Il pourra nous aider sans doute à nous 
poser cette question décisive : Qu’est-ce que j’attends aujourd’hui dans ma vie ? Qu’est-ce que j’attends 
qui dépende de Dieu ? Prenez le temps de cette question toute simple ; seul ou avec d’autres. 
 

Enfin, je vous propose une attitude plus missionnaire. Il arrive que nous nous désolions de voir trop 
peu de monde partager la foi en ce Dieu qui s’abaisse jusqu’à venir au milieu de nous, homme parmi les 
hommes. Mais ( …) : qui porte aujourd’hui l’annonce de cette bonne nouvelle du Sauveur qui vient ? A qui 
allons-nous témoigner de cette annonce vertigineuse que, pour Dieu, l’homme vaut le détour ?! Vers qui 
allons-nous aller, au-delà de notre premier cercle, pour dire le prix que l’Homme a pour Dieu ? (…) 
 

 

Oui Dieu vient, oui Dieu sauve en passant par le Christ qui déjà nous tourne vers sa Pâque. 


