
Temps de prière pour les défunts  le mardi 1er 
novembre à 14H30 à : Guilligomarc’h, Querrien, 
Tréméven, , Bannalec et St Thurien 

Samedis 5 et 19 novembre de 10H30 à 12H00 :  
confessions à la sacristie de l’église Ste Coix. 

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 17h30 
(avant la messe) ; 
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. 

 

MISSEL DES DIMANCHE 2023 : la nouvelle année liturgique démarre avec le 1er dimanche de 

l’Avent, le 27 novembre prochain. Quelques exemplaires du Missel des dimanches sont 

disponibles à la vente à l’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor, au prix 

de 9.90€.  

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 29 octobre 
St Narcisse 

Pont-Aven 
18h00 Guilligomarc’h 

Mellac 

Dimanche 30 octobre 
 Bse Bienvenue BOJANI 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Moëlan 

Querrien 

Mardi 1er novembre 
TOUSSAINT 

Moëlan 
9h00 

Arzano 
Quimperlé N-Dame 

11h00 Pont-Aven 
Scaër 

Mercredi 2 novembre 
DEFUNTS 

St David Quimperlé 
10h30 

 

Samedi 5 novembre 
Saint Kerrien, ermite 

Nizon 
18h00 

St Thurien 
Dimanche 6 
novembre 

St Ildut, abbé 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Clohars 

Rédéné 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 25 octobre  
St Goueznou, abbé 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 26 octobre 
St Alor,  

Évêque de Quimper 

18H00 ND de Kerbertrand 

19h30 Querrien 

Jeudi 27 octobre 
St Cyriaque 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 28 octobre 
Sts Simon et Jude  

9h00 
Ste Croix- Quimperlé  

Clohars-Carnoët 

Mercredi 26 octobre à 19h30 à l’église de Querrien : messe, suivie d’une veillée de Toussaint 

(louange, adoration, possibilité de confession)  

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


Semaine missionnaire mondiale – 16-23 octobre 2022 

« Vous serez mes témoins » (Actes 1, 8) 
 

Saint Jean nous rapporte la réponse de Jésus à 

Pilate pendant son procès : « je suis né et je suis 

venu dans le monde pour rendre témoignage à la 

vérité ». Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, 

déclare que Jésus est le témoin qui a fait cette belle 

déclaration devant Pilate, publiquement. Nous 

sommes invités à la suite de Notre Seigneur, à sa 

demande, à la suite de Paul, à la suite de la 

bienheureuse Pauline Jaricot à être les témoins du Christ ! Cela demande le courage de nos frères de Corée 

du Nord, du Moyen-Orient, lieu de naissance de Notre Seigneur où l’Eglise est persécutée. 
 

Après sa résurrection (Lc 2, 24 44-48) Jésus invite les disciples à être des témoins non seulement à 

Jérusalem, maisaussi dans toute la Judée et la Samarie (Ac 1,8). C’est par la grâce de Dieu, par le don de 

l’Esprit que nous sommes les témoins du Christ aujourd’hui. Cette mission nous incombe dans notre pays 

bien sûr, mais aussi sur les autres continents quelle que soit la situation de nos diocèses en France. L’appel 

du Seigneur est personnalisé et l'Église exerce son discernement. Elle accueille ou n’accueille pas telle 

ou telle vocation. Si le Seigneur appelle certains à la vie monastique, d’autres à la vie contemplative, 

d’autres à la vie apostolique dans le diocèse ou pour la mission universelle, c’est parce que l’Église est un 

corps qui a besoin de tous ses membres. La vocation missionnaire ad extra de l’Église et des disciples du 

Christ qui sont en France est toujours d’actualité !  
 

Il nous appartient, chers frères et sœurs,de témoigner de tout ce que le Christ accomplit en nous, 

dans son Église.Il faut partager avec nos contemporains les nouvelles que nous recevons des Églises sœurs, 

il faut apporter notre aide matérielle à celles et ceux qui sont en difficulté afin qu’ils puissent annoncer aux 

hommes d’aujourd’hui qu’ils sont aimés de Dieu,qu’ils ont été créés à son image, à sa ressemblance et, 

qu’à la suite de leur maître,ils portent leur croix et celle de leurs frères comme le fit Simon le cyrénéen. 

Voilà le beau témoignage que nous avons à porter au monde en 2022 : Dieu est amour, il nous a envoyé 

son fils, mort et ressuscité pour nous. Il nous appelle et il envoie chaque baptisé en mission pour proclamer 

que le Christ est ressuscité, pour dire au monde que le don de soi est le secret du bonheur. 
 

+Georges Colomb - Évêque de La Rochelle et Saintes - Directeur national des OPM France 
 

Prière de la semaine missionnaire 2022 
 

Seigneur, 

À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie 

Jaricot, 

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 

 

Par ton Eucharistie, 

fais de nous les témoins de ton amour, 

Par ton Sang, 

fais de nous  

les témoins de ta miséricorde, 

 

Par ton Église,  

fais de nous les témoins de ta résurrection, 

Par la Vierge Marie, 

fais de nous des missionnaires. 

 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens 

pour que nous puissions rayonner 

de ta paix, 

de ta joie 

et de ton amour. 

Amen 

 
 


