
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 DE PRÉPARATION DE LA FEUILLE LITURGIQUE 
Je serai heureux de vous rencontrer pour faire connaissance et pour faire le point avec vous le vendredi 25 
novembre, de 10h à 12h, au presbytère de Quimperlé. 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 – nouvel horaire ; 
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 

Ce dimanche 20 novembre à 16H00 à l’église de Mellac : la Communauté Chrétienne Locale de l’Argoat 

propose un concert de l’ensemble « Bel-Ami Celli » : 6 violoncelles au service d’oeuvres classiques 

(Haendel, Mozart, Brahms…) et sud-américaines (Morès, Villa-Lobos…). Entrée libre. 

Samedi 26 novembre de 10H00 à 11h30 à la Maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor : rencontre 

d’éveil à la Foi 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
 

Samedi 26 novembre 
Ste Delphine 

Nizon 
18h00 

 
Baye 
Locunolé 

Dimanche 27 
novembre 

1er dimanche de l’Avent 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Clohars 

Bannalec 
Samedi 3 décembre 

St François-Xavier 
St Thurien  

18h00 
 

Névez 
Dimanche 4 décembre 

2ème dimanche de 
l’Avent 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Rédéné 

Moëlan 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 22 novembre 
Ste Cécile 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 23 novembre 
St Colomban 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 24 novembre 
Stes Flora et Marie, 
martyres à Cordoue 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 25 novembre 
Ste Catherine 

d’Alexandrie 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

mailto:secretariat@paroissestcolomban.fr
http://paroissesquimperle.fr/


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 

Dimanche 27 novembre à 10H30 à N-Dame de l’Assomption de  Quimperlé : à l’occasion du 1er dimanche 

de l’Avent :  messe des familles, suivie d’un temps d’échange au cours du repas partagé à l’espace Benoîte 

GROULT, 6 avenue du Coat Kaër. Chaque famille apporte son repas. (Micro-onde sur place ). Café offert . 
 

Dimanche 27 novembre : le Secours Catholique vous invite à son marché de Noël qui se déroulera le 

dimanche 27/11/2022 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 

 

 

 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 : JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  

PLACER LA DIGNITÉ AU CŒUR DE NOS CHOIX POLITIQUES 
Par Véronique DEVISE, présidente du Secours Catholique - Caritas France et Adelaïde BERTRAND, déléguée générale. 

 

Pour les personnes les plus vulnérables, chaque crise est une épreuve. Et chaque épreuve révèle 
l’essentiel de nos vies, comme l’état de notre société. C’est d’abord l’équilibre budgétaire qui est mis à 
l’épreuve, comme le documente notre rapport, en revenant sur l’impact de la crise sanitaire. 

Pour saisir la tension extrême dans laquelle se retrouvent les ménages que nous rencontrons, il ne 
suffit pas de constater la faiblesse de leurs ressources (niveau de vie médian de 548 € en 2021). Il faut en 
mesurer la variabilité qui, notamment en période de crise, fait basculer des ménages moins précaires dans 
la pauvreté. Il faut surtout la conjuguer à l’importance des dépenses pré-engagées (loyer, chauffage, 
téléphone...) qui pèsent 60% de leur budget (contre 30% dans la population générale), pour comprendre 
les privations quotidiennes et l’absence totale de marge de manœuvre. 

« Il y a des besoins vitaux qu’on ne peut pas satisfaire, pour manger, pour se chauffer, pour se 
soigner parfois », rapporte un groupe de personnes en situation de précarité engagées au Secours 
Catholique, dans le Rhône. Dans ce contexte, il y a bien plus que le budget qui est mis à l’épreuve. À 
commencer par l’équilibre psychique : « Nous avons une peur perpétuelle : est-ce que ce mois-ci, nous 
allons réussir à aller au bout ? », « Il ne peut pas y avoir de place pour les imprévus ». 

Chaque choix de dépense devient cornélien : « Tous les jours se pose la question : qu’est-ce que je 
paie en premier ? ». Confrontées à ces choix impossibles, les personnes les plus démunies nous poussent à 
repenser à ce qui est prioritaire. Elles nous disent qu’il est essentiel d’être regardé comme une personne et 
non pas stigmatisé, de pouvoir vivre dignement, même dans la sobriété subie, de compter pour quelqu’un 
–certaines citent Dieu – et de nourrir leur spiritualité. Elles nous disent l’importance de pouvoir donner : 
donner du sens à sa vie, offrir à ses enfants l’opportunité d’une vie meilleure, « réconforter d’autres 
mamans qui ne savent pas comment s’en sortir ». 

Les crises mettent enfin la cohésion de nos sociétés à l’épreuve. Car malgré les aides publiques qui 
ont pu atténuer le choc, les situations de grande pauvreté perdurent et mettent à mal notre devise 
républicaine. Elles constituent une restriction de liberté, quand le reste à vivre ne permet pas même de 
manger et de se chauffer, et surtout de se projeter dans l’avenir. Elles dénient l’égalité fondamentale entre 
êtres humains, censée se traduire en droits mais aussi en faits, en tenant l’engagement inscrit dans notre 
Constitution d’offrir à chacun « des conditions convenables d’existence ». Elles rendent 
difficile la fraternité, qui ne saurait se fonder sur de telles injustices. 

La crise du Covid-19 n’en a pas fini de revenir, vague après vague, que déjà 
l’inflation menace de se transformer en déferlante sur les ménages les plus vulnérables. 
Il est encore temps d’éviter l’aggravation de leur situation. Pourvu que l’on place la 
dignité inaliénable de chaque être humain au cœur de nos choix politiques et de nos 
priorités. Nous sortirions collectivement grandis de ces épreuves si l’on permettait à 
chacun de s’extraire de la grande pauvreté. 

 
 


