
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 22 octobre 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.  
 

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. 

RAPPEL : depuis le lundi 3 octobre, le groupe de prière de « l'Eau vive » se retrouvera  à 18h30 à la maison 

paroissiale de Quimperlé,  6, rue Langor :  "Venez et Voyez" ! 
 

Ce dimanche 9 octobre : journée crêpes à l’espace Benoîte Groult (Koat-Kaër), organisée  par le 

comité du P. Yves OLIVIER : des crêpes blé noir et froment à déguster sur place de 12h à 17H00. 

Les bénéfices serviront à financer la scolarisation d'enfants de  Vriddhachalam et ses environs en 

Inde qui n'ont pas accès à l'éducation. A découvrir également : une exposition de photos, de 

l’artisanat indien, infos sur les parrainages d’enfants.  
 

Lundi 10 Octobre à 14h30 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR ), chez Georgette 

PERRAIS,  4 rue de Moëlan, Riec-sur-Bélon. 
 

Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre : à l’issue des messes de Pont-Aven le samedi à 18H et de 

Quimperlé le dimanche à 10H30, les  Petites Sœurs des Pauvres de Dinan vous solliciteront  pour leur 

quête ,  destinée à faire vivre « Ma Maison », lieu d’accueil où les Soeurs « réconfortent, soignent et 

accompagnent jusqu’au terme de leur vie les Personnes Âgées confiées à leurs soins. » Vous pourrez 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

Nizon 
18h00 

Le Trévoux 
Dimanche 16 octobre 
Ste Marguerite-Marie 

ALACOQUE 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Clohars-Carnoët 

Rédéné 
Samedi 22 octobre 

St Jean-Paul II 
Névez 

18h00 
Locunolé 

Dimanche 23 octobre 
Bx Pierre Claverie  

et 18 compagnons  

Quimperlé N-Dame 
10h30 Riec-sur-Bélon 

Scaër 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 11 octobre  
St Jean XXIII 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 12 octobre 
Le Bon Larron 

16h00 EHPAD de Scaër 

18H00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 13 octobre 
St Géraud d’Aurillac 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 14 octobre 
St Calixte 1er, Pape 

9h00 
Ste Croix- Quimperlé  

Clohars-Carnoët 
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trouver plus d’informations sur la mission des soeurs sur leur site Internet :  

https://petitessoeursdespauvres.org/. MERCI DE LEUR FAIRE BON ACCUEIL !  
 

Samedi 15 octobre de 10H à 11H30 : célébration d’éveil à la foi à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue 

Langor. 
 

Dimanche 16 octobre , de 17H00 à 18H00 à l’église paroissiale d’Arzano : l'association" PHONIE DOUCE", 

ensemble vocal du pays de Lorient, vous invite à un concert. Dirigé par Pascal KERVAZO, le chœur mixte, 

d'une vingtaine de chanteurs, présentera des œuvres sacrées de compositeurs italiens et espagnols du 

17ème au 20ème siècle. Entrée libre. Participation libre. Contact : Alain DANIEL 02 98 39 16 88. 
 

Dimanche 16 octobre à l’occasion de la première messe célébrée par le Père Cyriaque à Clohars-Carnoët, 

afin de l’accueillir et de faire sa connaissance : repas partagé à la salle des fêtes de Clohars. L’apéritif et le 

café seront offerts ; pour le repas, chacun apporte un plat à partager (salade, quich, dessert…) Des jeux 

sont prévus pour les enfants ! 

DANS LE DIOCÈSE 
RAPPEL - Les 15 et 16 octobre prochains à Landévennec : FRATERNITÉ DE CÉLIBATAIRES  : La pastorale des 

jeunes et des vocations propose de créer une fraternité à destination des 35-45 ans dans l'idée de permettre 

aux célibataires d'échanger sur leurs difficultés mais aussi leurs joies et de cheminer (ensemble) à la lumière 

de l'Evangile. Durant ce premier week-end, nous nous mettrons sous le regard de Dieu et vivrons des temps 

de prière et de fraternité. Contact : choisislaviebzh@gmail.com  / Inscriptions : https://weekendcelib2022-

landevennec.venio.fr/fr 

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 
Article du P.Jacques NIEUVIARTS assomptionniste dans « croire.la-croix.com »(Extraits) 
 

Au sens strict, le chapelet est un « petit chapeau ». On avait en effet coutume, au Moyen 
Age, de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d’où 
le mot de rosaire. 
Un rosaire comprend 150 « Je vous salue Marie », qui rappellent les 150 Psaumes. C’est une 
forme de prière répétitive et très simple, durant laquelle on médite sur la place de Marie 
dans le mystère du Salut, pour s’y associer. De ce fait, cette prière n’est pas si répétitive que 
cela : elle est méditation, accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos vies. 
Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité et suivi d’une dizaine 
de chapelet. Pour ne pas perdre le compte, les fidèles utilisaient un collier de cent cinquante 
grains, nommé «patenôtre », qui est à l’origine des chapelets actuels. Le rosaire a longtemps 
compté quinze mystères, répartis en trois séries : les mystères joyeux, douloureux et 
glorieux.  
Des mystères qui nous conduisent à Jésus. « Quand nous partageons l’humilité de Marie, 
nous sommes sûrs que Jésus est présent dans notre vie et qu’il peut tout. Alors, comme celle 
de Marie, notre âme est enracinée dans une paix profonde et pleine d’une espérance 
contagieuse” médite Don Pascal-André ( Communauté St-Martin ). C’est cela notre chapelet, 
si simple et si grand. 
 

Les mystères joyeux rappellent et contemplent le mystère de la naissance et l’enfance de 
Jésus. Ce sont l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, le 
Recouvrement de Jésus. 
Les mystères lumineux ont été introduits par Jean-Paul II en 2002. Ils sont tout entiers 
centrés sur la personne de Jésus, au moment de son Baptême au Jourdain, dans son auto-
révélation aux noces de Cana, dans l’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la 
conversion, dans sa Transfiguration et enfin, dans l’institution de l’Eucharistie. 
Les mystères douloureux sont associés à la Passion et à la mort de Jésus : l’agonie de Jésus 
au jardin des Oliviers, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de la Croix,  
Crucifiement et la Mort de Jésus sur la Croix. 
Les mystères glorieux méditent tour à tour : la Résurrection de Jésus , l’Ascension, la 
Pentecôte, l’Assomption de Marie,  le Couronnement Marie dans le Ciel. 
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