
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 
11h00. 
Eglise de Tréméven : le dimanche à 17H30 
Eglise N-D de l’Assomption (Quimperlé) : lundi à 
17h45 
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. 

 
 

Mardi 27 septembre, à partir de 9h30, à Quimper, maison diocésaine – 20, avenue de Limerick (près de 
l’hôpital)  le mouvement chrétien des retraités (MCR) nous propose un temps de réflexion, animé par le 
Père  Jean-Yves BAZIOU, théologien, sur le thème : « Que ton règne vienne… Qu’il éclaire et change notre 
vie ! » …mais encore !!! » 
 

Samedi 8 (16H à 19H) et dimanche 9 octobre (12H à 17H)  : journées crêpes à l’espace Benoîte Groult 
(Koat-Kaër), organisée par le comité du P. Yves OLIVIER pour les enfants en Inde.  
 
 

Tout au long de l'année,  la CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL et ses bénévoles, 
apportent soutien et aide à des personnes isolées, seules, des familles....Toutes ces 
actions ne peuvent se faire que grâce à vous...Pour leur permettre de continuer leur 
mission, les membres de l'association se permettront de vous solliciter en effectuant 
une quête à la sortie de la messe : samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre, pour la 
fête de Saint Vincent de Paul. 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 1er octobre 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
Névez (*Pardon) 18h00 
Baye 

Dimanche 2 octobre 
Sts Anges Gardiens 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Riec 

Arzano (*Pardon)  

Samedi 8 octobre 
Ste Pélagie 

Tréméven 
18h00 St Thurien 

Pont-Aven 

Dimanche 9 octobre 
St Denis de Paris 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Moëlan 

Bannalec 
*Pardon de l’église paroissiale 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 27 septembre  

St Vincent de Paul 18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 28 septembre 
St Wenceslas 18H00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 29 septembre 
Les Saints Archanges  

 Michel, Gabriel et Raphaël 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 30 septembre 
St Jérôme 9h00 

Ste Croix- Quimperlé  
Clohars 

Ce dimanche 25 
septembre :  

108ème journée mondiale 
du Migrand et du Réfugié 



UNE PRÉSENCE A L’ÉCOUTE. La Pastorale Santé des Diocèses de Quimper et Vannes, recherche en urgence 
pour cette rentrée, des chrétiens bénévoles pour une écoute téléphonique anonyme. 
Ce Service d' Eglise est ouvert à tous, chrétiens ou non chrétiens, pour être à l'écoute 
des personnes souvent en solitude, en souffrance physique ou morale. Bien entendu, 
une formation à l'écoute est prévue. 
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à téléphoner au n°suivant: 07 80 60 35 75. 
Merci à vous, d'avoir été attentif à ce message. 

                                         QUI SONT LES SAINTS ARCHANGES ? 
 

Jeudi prochain, 29 septembre, l’Eglise fête les Archanges Gabriel, Michel et 
Raphaël qui nous sont connus par la Bible. Ils sont présentés comme des 
envoyés célestes, prenant parfois forme humaine, pour délivrer un message de Dieu. Que signifient leurs 
noms ? 
Les archanges, nous dit Saint Grégoire, sont plus que des anges "ils annoncent les plus grands mystères". 
En effet chacun de ces trois archanges a eu une mission tout a fait extraordinaire. 
 

Gabriel : "Dieu s'est montré fort". C'est l'archange Gabriel qui intervient pour annoncer la venue du 
Messie et le salut des hommes. Il apparaît au prophète Daniel (Dn, 8, 16), à Zacharie et à la Vierge Marie (Lc 
1, 11-38). "Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,  à 
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 
de la jeune fille était Marie. » 
 

Michel : "qui est comme Dieu ?".  
Michel apparaît dans le livre de Daniel (10, 13-21) et plus encore dans l'Apocalypse de Jean comme 
vainques des démons. L’Église en a fait son protecteur et son culte est très ancien. "Il y eut alors un combat 
dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses 
anges,  mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans le ciel." (Ap, 12, 7-8) 
 

Raphaël : "Dieu guérit". C'est dans le Livre de Tobie que l'on rencontre l'ange Raphaël. Il n'a pas l'aspect de 
l'ange qui visitera Marie. C'est un homme comme un autre, qui prend Tobie sous sa protection, le guérit de 
sa cécité, lui procurera de l'argent et délivrera Sarra de ses démons. Raphaël est un ange bienveillant qui, 
partout où il passe, porte un regard plein de bonté sur la souffrance des hommes. 
C'est à la fin de son périple avec Tobie qu'il se dévoilera : "j’ai été envoyé vers toi pour te mettre à 
l’épreuve, mais Dieu m’a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarra, ta belle-fille.  Moi, je suis Raphaël, 
l’un des sept anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. »". Livre de Tobie, 12, 13-15 
 

La tâche des trois Archanges, en plus de la contemplation de Dieu, est de communiquer de différentes 
manières la volonté de Dieu, d’être source d’inspiration pour les êtres humains, catalyseurs de la grâce 
divine pour eux. 
Prière du pape François pour la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (25 septembre 2022) 

 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir.  
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 
 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 
 

Le texte du Pape François écrit à l’occasion de cette journée mondiale du Migrant et du Réfugié est à lire 
sur le site Internet de la paroisse : https://www.paroissesquimperle.fr/ rubrique Actu 


