
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 24 septembre 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.  

Assemblée de prière pour le pardon :  
 Le dimanche 25 septembre à 10h30 à la 

chapelle St Cado de Moëlan. 
 

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 Clohars Carnoët02 98 71 56 76 
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 
Chapelle N-Dame de la Paix au Pouldu (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 !!! » 

 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 24 septembre 

St Silouane 

Nizon (*Pardon) 
18h00 Mellac 

Guilligomarc’h 
Dimanche 25 

septembre 
St Firmin 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Clohars 

Scaër 
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)  
*Pardon de l’église paroissiale 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 20 septembre  

St Jean-Charles CORNAY 18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 21 septembre 
St Matthieu 18H00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 22 septembre 
St Cado 

9h00 Riec-sur-Bélon 
18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 23 septembre 
St Constant 9h00 

Ste Croix- Quimperlé  
Clohars 

Le dimanche 25 septembre à 15H30 à la Cathédrale St Corentin de Quimper, Samuel LE CORRE 
(que nous connaissons pour avoir été  en insertion paroissiale dans notre paroisse  St Colomban)  
et Jean NIELLY seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce. Nous les portons dans notre prière. 



CYCLE DE CATECHESES MYSTAGOGIQUES DANS NOTRE PAROISSE 
Au cours de cette année pastorale, dans notre paroisse nous commençons un cycle de catéchèses 
mystagogiques. Chaque troisième dimanche du mois, à la place de l’homélie biblique, dans toutes nos 
églises, aura lieu une catéchèse. La mystagogie de la langue grecque est une initiation aux mystères. Elle 
désigne le temps qui, habituellement, suit le catéchuménat correspondant à l'initiation aux mystères de la 
foi, notamment la participation à l'Eucharistie. La mission de ces catéchèses est donc de conduire des gens 
au cœur du mystère chrétien. Dans nos catéchèses - pendant deux ans - nous allons parler de l’Eucharistie, 
de sa signification mais aussi des gestes et des symboles qui peuvent nous éclairer et aider à mieux y 
participer. Voici les dates des catéchèses pour cette année pastorale :  
 

le 17 et 18 septembre 2022 
le 15 et 16 octobre 2022 
le 19 et 20 novembre 2022 

le 17 et 18 décembre 2022 
le 14 et 15 janvier 2023 
le 18 et 19 février 2023 

le 18 et 19 mars 2023 
le 22 et 23 avril 2023 
le 20 et 21 mai 2023 

 

 

Fin de vie : le sens d’un interdit 
 

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu mardi 
13 septembre un avis sur la fin de vie. Le texte valide une éventuelle 
législation de l’assistance au suicide, tout en l’encadrant. Huit 
membres ont déposé un avis divergent. 
MATTHYS 

L’adjectif, pour une fois, n’est pas galvaudé : l’avis rendu ce 
mardi par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) est 
d’une portée historique. En considérant majoritairement – mais 
sans unanimité – qu’il « existe une voie pour une application 
éthique de l’aide active à mourir », le CCNE lève l’un des derniers 

obstacles avant l’évolution de la loi. Certes, ses membres ajoutent qu’il « ne serait pas éthique 
» d’envisager un tel changement si l’on ne dégageait pas simultanément des moyens en faveur des 
soins palliatifs. Mais la brèche est ouverte. Et Emmanuel MACRON confirme l’ouverture prochaine 
d’une convention citoyenne sur le sujet. 
 

L’issue a beau sembler certaine, les opposants auraient tort de ne pas y participer. Il est encore temps 
de dire posément les raisons qui les animent. S’il y a un point sur lequel il est difficile de donner tort 
au CCNE, c’est lorsqu’il « attire l’attention sur la menace la plus répandue et la plus dangereuse qui 
plane sur ces débats (…) : l’indifférence ». Rien ne serait pire qu’un débat public qui se limiterait à 
l’expression d’émotions ou de souffrances particulières, qu’aucune loi ne suffira jamais à éteindre. 
Face à ces voix légitimes, il y a des arguments à faire valoir. 
 

C’est le moment, par exemple, de rappeler le sens d’un interdit qui – n’en déplaise aux simplificateurs 
– n’est pas seulement fonction de convictions religieuses, mais bien d’options politiques et 
philosophiques. Ce dont il est question, en dernier ressort, c’est notre regard sur la vulnérabilité. Le 
risque que l’on entrevoit, du haut de cette pente sur laquelle la société française est sur le point de 
s’engager, c’est que le droit à mourir ne se transforme un jour pour les plus fragiles en injonction à 
renoncer à la vie, par crainte de peser sur leurs proches ou sur la collectivité. 
 

Jérôme CHAPUIS, La Croix, 13 09 2022 
 

Pour approfondir, vous pourrez trouver sur le site Internet paroissial des textes et documents de 
référence de l’Eglise Catholique sur la fin de vie : https://www.paroissesquimperle.fr/  
 

Prière d’Automne (Pierre Griolet) 
 

Seigneur, 
Voici nos jours 
qui raccourcissent 
et nos nuits qui s’allongent. 
 
 
 
 

Sur les uns et les autres, 
mets la force de ta Lumière 
et la simplicité de ta Paix. 
 
 

Que cet automne, 
loin de nous fixer 
sur l’hiver qui s’en vient, 
 

ouvre notre cœur 
à la chaleur sans prix 
de ton Amour qui porte du 
fruit, aujourd’hui, demain  
et pour la joie des siècles et 
des siècles. 
 


