
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 3 décembre 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.  
 

AUX ÉQUIPES FUNÉRAILLES (GUIDES, ASSISTANTS, ANIMATEURS, SACRISTAINS) 
Je serai heureux de vous rencontrer par CCL pour faire connaissance et pour faire le point avec vous. 

• Mardi 29 novembre, 14h30-16h à la maison paroissiale de Riec : CCL Bord de Mer. 

• Mercredi 30 novembre, 14h30-16h à la maison paroissiale d’Arzano : CCL Ellé. 

• Jeudi 1er décembre, 14h30-16h à la maison paroissiale de Riec : CCL Argoat. 
                              À bientôt !  P. Cyriaque 

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 
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 

Ce dimanche 27 novembre : le Secours Catholique vous invite à son marché de Noël qui se déroule de 10h 

à 18h salle paroissiale de Riec sur Belon. Nombreux stands : livres, décorations ,jouets,  artisanat de tricots 

et couture, douceurs alsaciennes, .....goûter sur place dans une ambiance chaleureuse ! 

 

 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 3 décembre 

St François-Xavier 
St Thurien  

18h00 
 

Névez 
Dimanche 4 décembre 

2ème dimanche de 
l’Avent 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Rédéné 

Moëlan 
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 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 29 novembre 
St Sernin 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 30 novembre 
St André, apôtre 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 1er décembre 
St Tugdual 

9H00 Riec 

16h30 EHPAD d’Arzano 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 2 décembre 
Ste Bibiane 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 
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Jeudi 8 décembre à l’église 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. 
 

Samedi 10 décembre à 15 h à la salle paroissiale de Riec sur Bélon :  goûter inter générations et inter 

clochers Clohars , Moelan, Riec , Pont-Aven , Nizon , Nevez  ....,ouvert à tous : lieu d'échanges de souvenirs 

proches ou lointains de notre paroisse. Pour une meilleure organisation de la rencontre, merci de vous 

inscrire à la maison paroissiale de Riec le mercredi ou le samedi matin, ou  au 06 25 79 56 58 (aux heures 

des repas), ou encore aux sorties des messes à Riec .  

DANS LE DIOCÈSE 
Une proposition diocésaine pour l’Avent : Vous pouvez vous inscrire pour partager avec le plus grand 

nombre un calendrier de l’Avent qui a du sens,  gratuit et interactif. Durant toute la période de l’Avent, 

jour après jour, nous pourrons découvrir des textes de l’Évangile, des explications sur les temps forts de 

l’Avent, des vidéos, des jeux pour les enfants, des informations sur le denier de l’Église etc… N’hésitez 

plus : inscrivez-vous vite  grâce au lien internet : https://quimper.tempsdelavent.fr/ 
 

L’AVENT- Article du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) 

L’Avent est le temps de l’attente pieuse et joyeuse. Il débute le 4ème dimanche avant Noël, et 
marque le début de l’année liturgique. Ce temps a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de 
préparation aux solennités de la Nativité, où l’on commémore le premier avènement du Fils de Dieu parmi 
les hommes, et un temps où, par ce mémorial, les âmes se tournent vers l’attente du second avènement 
du Christ à la fin des temps. 

L’Avent est d’abord perçu comme la préparation de Noël. Les thématiques se croisent : fin de 
l’année, vacances scolaires, planification des cadeaux et repas, fêtes familiales, avec l’attente que ces 
moments soient vécus comme une trêve, un moment de paix. 

En contrepoint avec la frénésie de ces quatre semaines, la liturgie fait preuve d’une grande 
sobriété. Avec finesse et subtilité de ce temps, elle nous enseigne comment demeurer dans l’attente et 
l’espérance, joyeusement mais sans chercher à contourner l’inconfort du « pas tout de suite ». L’Avent 
propose tout un parcours, en quatre dimanches. 

Et ce n’est que la dernière semaine, après le 17 décembre, que la liturgie nous prépare directement 
à Noël. Avant il nous remet devant la promesse de Dieu qui a marqué tout l’Ancien testament, il nous 
replace devant le « pas encore » en nous invitant à faire du retour du Christ dans la gloire une « boussole » 
pour notre vie. Par-là, il nous incite à vouloir accueillir à nouveau ou un peu mieux la présence du Christ 
dans nos vies pour qu’il puisse continuer à naître dans notre monde. 

L’Avent est une préparation, comme quand on parle de préparation en cuisine ou en pharmacie. 
Tous les ingrédients de la vie chrétienne y sont : la foi dans la promesse, l’espérance joyeuse de la venue et 
la charité accomplie en Christ. Le mélange est subtil et léger, comme l’est la vie divine qui pénètre 
délicatement dans l’humanité. 

L’origine de l’Avent- En Orient, le concile d’Ephèse de 430 a exalté la maternité divine de Marie et 
donné un grand relief à la célébration de la naissance humaine du Fils de Dieu.(…) A Rome, c’est seulement 
au VIème siècle que l’Avent trouve son organisation durable. Au VIII et IXème siècle, les messes de l’Avent 
passent au début de l’année liturgique. 

En 1963, la Constitution sur la liturgie de Vatican II déclarait que l’Eglise « déploie tout le mystère du 
Christ pendant le cycle de l’année, de l’incarnation et de la nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la 
Pentecôte, et jusqu’à l’attente de la bienheureuse espérance du Seigneur ». 

Le temps de l’Avent a un double objet : « C’est le temps de la préparation de Noël, où on célèbre la 
première venue du Fils de Dieu chez les hommes ; c’est aussi le temps où, à travers ce souvenir, les esprits 
s’orientent vers l’attente de la seconde venue du Seigneur à la fin des temps ». 

L’attente chrétienne trouve son expression spontanée dans les textes prophétiques inspirés par 
l’attente du Messie : Isaïe et Jean-Baptiste sont à Rome les deux grandes voix de la liturgie de l’Avent. (…) 
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