
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 8 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 (nouvel horaire) 
Eglise de Tréméven : le dimanche à 17H30 
Eglise N-D de l’Assomption (Quimperlé) : lundi à 
17h30 (nouvel horaire) 
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. 
 

Ce dimanche 2 octobre de 15H à 18H00 dans la salle paroissiale de Riec : goûter convivial organisé par le 

Secours Catholique Aven – Belon ; 
 

À compter du 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" ! 
 

Samedi 8  et dimanche 9 octobre : journées crêpes à l’espace Benoîte Groult (Koat-Kaër), 

organisées  par le comité du P. Yves OLIVIER : des crêpes blé noir et froment à votre 

disposition en conditionnement par 6 ou 12 à emporter le samedi de 16H à 19H, ou à 

déguster sur place le dimanche 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.  
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 8 octobre 
Ste Pélagie 

Tréméven 
18h00 St Thurien 

Pont-Aven 

Dimanche 9 octobre 
St Denis de Paris 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Moëlan 

Bannalec 
Samedi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

Nizon 
18h00 

Le Trévoux 
Dimanche 16 octobre 
Ste Marguerite-Marie 

ALACOQUE 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Clohars 

Rédéné 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 4 octobre  
St François d’Assise 
St Maurice DUAULT 

14h30 EHPAD Bois-Joly 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 5 octobre 
Ste Faustine 

18H00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 6 octobre 
St Bruno 

9h00 Riec-sur-Bélon 

16h30 EHPAD d’Arzano 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 7 octobre 
St Auguste 

9h00 
Ste Croix- Quimperlé  

Clohars 
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DANS LE DIOCÈSE 
Les 15 et 16 octobre prochains à Landévennec : FRATERNITÉ DE CÉLIBATAIRES ! : Dans une société et une 

Eglise qui valorisent la famille et/ou la vie sacerdotale, les célibataires subissent parfois cet état de vie qu'ils 

n'ont pas choisi. Pourtant leurs vies portent elles aussi de la joie et du fruit. 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 
  

LE PAPE À ASSISE AVEC LES JEUNES ENTREPRENEURS  POUR REVENIR À UNE ÉCONOMIE DE L'ÉVANGILE 
                      

Au terme de la rencontre "l’Économie de François"le 24 septembre dernier, le Pape 

François a prononcé un discours devant les jeunes économistes, entrepreneur et 

acteurs du changement réunis à Assise pour cet évènement mondiale. Extraits* :  
 

« (…)Je voudrais vous laisser trois indications de chemin pour aller de l'avant. 
 

La première est de regarder le monde avec les yeux des plus pauvres. Le 

mouvement franciscain a su inventer au Moyen Âge les premières théories 

économiques et même les premières banques solidaires (les "Monts de Pietà"), parce qu'il regardait le 

monde avec les yeux des plus pauvres. Vous aussi, vous améliorerez l’économie si vous regardez les choses 

du point de vue des victimes et des exclus. Mais pour avoir les yeux des pauvres et des victimes, il faut les 

connaître, il faut être leurs amis. Et, croyez-moi, si vous devenez amis des pauvres, si vous partagez leur 

vie, vous partagerez aussi quelque chose du Royaume de Dieu, parce que Jésus a dit qu'il est le Royaume 

des cieux, et pour cela ils sont bienheureux (cf. Lc 6, 20). Et je le répète : que vos choix quotidiens ne 

produisent pas de rebuts. 
 

Deuxièmement, vous êtes surtout des étudiants, des universitaires et des entrepreneurs, mais n'oubliez 

pas le travail, n'oubliez pas les travailleurs. Le travail des mains. Le travail est déjà le défi de notre temps, et 

il sera encore plus le défi de demain. Sans travail digne et bien rémunéré, les jeunes ne deviennent pas 

vraiment adultes, les inégalités augmentent. Parfois, on peut survivre sans travail, mais on ne vit pas bien. 

Alors, pendant que vous créez des biens et des services, n'oubliez pas de créer du travail, du bon travail et 

du travail pour tous. 
 

La troisième indication est : l'incarnation. Dans les moments cruciaux de l'histoire, ceux qui ont su laisser 

une bonne empreinte l'ont fait parce qu'ils ont traduit les idéaux, les désirs, les valeurs en oeuvres 

concrètes. Il les a incarnés. En plus d'écrire et de faire des congrès, ces hommes et ces femmes ont créé 

des écoles et des universités, des banques, des syndicats, des coopératives, des institutions. Le monde de 

l'économie changera si vous utilisez vos mains avec votre coeur et votre tête. Les trois langages. On pense : 

la tête, le langage de la pensée, mais pas seulement, uni au langage du sentiment, du coeur. Et pas 

seulement ça, il est relié au langage des mains. Et vous devez faire ce que vous entendez et pensez, 

ressentir ce que vous faites et penser ce que vous ressentez et faites. C'est l'union des trois langages. Les 

idées sont nécessaires, elles nous attirent beaucoup surtout de jeunes, mais elles peuvent se transformer 

en pièges si elles ne deviennent pas "chair", c'est-à-dire concrétisation, engagement quotidien : les trois 

langages. Les idées seules tombent malades et nous finirons en orbite, si ce ne sont que des idées. Les 

idées sont nécessaires, mais elles doivent devenir de la viande. L'Eglise a toujours rejeté la tentation 

gnostique - gnose, celui de l'idée seule -, qui pense changer le monde seulement avec une connaissance 

différente, sans la fatigue de la chair. Les oeuvres sont moins "lumineuses" que les grandes idées, car elles 

sont concrètes, particulières, limitées, avec lumière et ombre ensemble, mais fécondent jour après jour la 

terre : la réalité est supérieure à l'idée (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 233). Chers jeunes, la réalité est 

toujours supérieure à l'idée : soyez attentifs à cela. 
 

Chers frères et soeurs, je vous remercie de votre engagement : merci. Allez de l'avant, avec l'inspiration et 

l'intercession de saint François. (…) » 
 

*l’intégralité de ce discours du Pape François est à retrouver sur le site Internet de la paroisse. 
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