
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 19 novembre 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 
Église de Clohars le mardi à 18h00 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 
18h00 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h15 
(avant la messe) – nouvel horaire ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : le jeudi à 
10h00 ; 
Eglise de Tréméven : le dimanche à 17H30 
Eglise N-D de l’Assomption (Quimperlé) : lundi à 
17h30 ; 
Eglise de Pont-Aven le mercredi à17H30  
Eglise d’Arzano  le mercredi à 18H. 
 
 

 

 
 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Eglise 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 ; 
Eglise 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 

Lundi 14 novembre à 14H30 à Riec sur Bélon, 4 rue de Moëlan (chez Georgette) : rencontre du MCR. 
 

Samedi 19 novembre de 10H00 à 11H00 à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor : rencontre 

d’information avec les parents et leurs enfants en âges scolaire qui se préparent au baptême. 
 

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. 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 19 novembre 

St Tanguy 

Pont-Aven 
18h00 

Le Trévoux 
Guilligomarc’h  

Dimanche 20 novembre 

Le Christ, Roi de 
l’Univers 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Moëlan 

Querrien 
 

Samedi 26 novembre 
Ste Catherine 

Nizon 
18h00 

 
Baye 
Locunolé 

Dimanche 27 
novembre 

1er dimanche de l’Avent 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Clohars 

Bannalec 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 15 novembre 
St Albert le Grand 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 16 novembre 
Ste Marguerite 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 17novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 18 novembre 
St Maudez, abbé 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Au cours des messes des 19 et 20 novembre, la 

quête sera faite pour le Secours Catholique 

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


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 13 novembre 2022 : 6ème journée mondiale des Pauvres 
   

LA DIGNITÉ CONTRE LA PAUVRETÉ 
  

Chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la 
ressemblance de Dieu (Gn 1, 26). Cette affirmation nous montre 
la dignité de toute personne humaine que nous avons à estimer 
et à respecter.  
 

La Journée mondiale des pauvres nous provoque et nous invite à réfléchir sur notre style de vie et sur les 
nombreuses pauvretés actuelles. Notre monde traverse des crises importantes. L’épidémie de Covid-19, le 
confinement et ses conséquences économiques et sociales, la violence qui frappe les personnes les plus 
faibles ont créé une nouvelle précarité et accentué la pauvreté.  

L’aide matérielle, évidemment nécessaire, n’a de sens que si elle s’accompagne d’une écoute 
attentive et respectueuse de la personne aidée. La lutte contre la pauvreté ne peut être l’acte 
d’apitoiement nourri d’un sentiment de supériorité ou de suffisance. Elle passe par une action d’envergure 
pour éliminer les causes de la misère. Elle ne peut se limiter à une aumône, aussi consistante soit-elle, si 
elle n’est pas guidée par l’obsession de la dignité de chacune et de chacun.  
 

Être pauvre, c’est ne pas avoir en suffisance ce qui est nécessaire au développement intégral de la 
personne humaine. Cela passe, en effet, par l’aspect financier, mais aussi par un minimum d’éducation, de 
liberté, de connaissance, de relation, d’amitiés et d’amour bien entendu. Comment relever la tête dans 
cette situation pour éviter de périr et pour ouvrir un avenir autre ? Les énormes inégalités qui existent 
entre nous devraient nous exaspérer particulièrement, parce que nous continuons à tolérer que les uns se 
considèrent plus dignes que les autres. Nous ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans 
une misère dégradante, alors que d’autres ne savent même pas quoi faire de ce qu’ils possèdent et laissent 
derrière eux un niveau de gaspillage qu’il serait impossible de généraliser sans anéantir la planète. Nous 
continuons à admettre en pratique que les uns se sentent plus humains que les autres, comme s’ils étaient 
nés avec de plus grands droits (Laudato si’, n° 90). 
 

La pauvreté qui libère est celle qui se place devant nous comme un choix responsable pour s’alléger 
du lest et se concentrer sur l’essentiel, dit le pape François. La crise sanitaire a aussi rappelé combien notre 
pays est capable de solidarité, de générosité et de fraternité. Lutter contre la pauvreté, c’est aussi essayer, 
ensemble, de mieux se rendre compte de ce qu’elle implique au quotidien dans la vie de celles et ceux qui 
la subissent, de comprendre les mécanismes qui la provoquent pour mieux mobiliser notre pouvoir, notre 
puissance d’agir de citoyens. Tout ceci appelle à vivre en cohérence dans l’attention aux plus pauvres avec 
nos manières d’agir. Plus grandira notre fraternité, plus se développera la solidarité ! 
 

Mgr Jean-Paul GUSCHING, évêque de Verdun, accompagnateur du Secours catholique -Caritas France  
et membre du Conseil national pour la solidarité et la diaconie 

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 

Vous pouvez lire sur le site Internet de la paroisse le message que nous ont adressé  le 8 novembre 2022  

les évêques de France réunis à Lourdes,  suite aux nouvelles révélations qui secouent l’Eglise de France. 

Lien : https://www.paroissesquimperle.fr/actus/  

https://www.paroissesquimperle.fr/actus/

