
Assemblée de prière pour les pardons :  
   Le dimanche 30 juillet à 10h30 

- Pardon à l’Oratoire Ste Anne à Bannalec 
- Pardon de la chapelle Ste Anne à Querrien 

Vacances des  prêtres :  
le Père Piotr absent jusqu’au 4 août ; 

le Père Johnny présent jusqu’au 15 août ; 

Le Père Jean-Didier présent jusqu’au 15 août ; 

le Père Pierre-Yves absent du 18 juillet au 19 

août ; 

le Père René absent du 24 juillet au 12 août. 

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : 
permanence de confession le samedi 30 juillet 
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 Scaër  02 98 59 40 31 
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 jeudi à 18h00 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) du lundi au 
vendredi à 20h00 (jusqu’au 19 août) ; 
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 : le mercredi 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 tous les mardis de 11h00 à 
11h30 
PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 

• à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 
• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 23 juillet 

Ste Brigitte de 
Suède 

Tréméven 
18h00 Chapelle de Trémalo à 

Nizon 

Dimanche 24 
juillet 

 
St Charbel Maklouf 

Riec 9h30 
Quimperlé N-Dame 

11h00 

Névez 
Chapelle ND de la Paix 
au Pouldu 
Chapelle de la 
Madeleine à Mellac 

Samedi 30 juillet 
St Pierre 

Chrysologue 

Baye 

18h00 Pont-Aven 

Chapelle St David- 
Quimperlé 

Dimanche 31 
juillet 

 
St Ignace de Loyola 

Scaër 
9h30 

Moëlan 

Quimperlé N-Dame 

11h00 Névez 

Chapelle ND de la Paix 
au Pouldu 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 19 juillet 
Ste Aura  

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 20 juillet 
St Apollinaire 

18H00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 21 juillet 
St Laurent de Brindisi 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 22 juillet 
Ste Marie-Madeleine 

9h00 Ste Croix- Quimperlé  

11h15 
Chapelle ND de la 
Paix - Le Pouldu 

mailto:secretariat@paroissestcolomban.fr
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DATES A RETENIR DANS VOS AGENDAS 
Au cours du week-end du 27 et 28 aout, seront célébrées 2 messes d’action de grâce (concélébrées) pour 

le ministère du Père Pierre-Yves, nommé en mission d’étude sur Paris :  

• Le samedi 27 août à 18H00 à l’église St Pierre-aux-liens de Mellac ;  

• Le dimanche 28 août à 10h30 à l’église Notre Dame de l’Assomption de Quimperlé.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez manifester votre amitié Père Pierre-Yves en participant à un cadeau 

commun. Vous pouvez aussi déposer votre offrande dans les accueils paroissiaux, dans les paniers de 

quête sous enveloppe avec destination, ou prendre contact avec Annie AUFFRET (06 76 41 33 67). 
 

La messe d’accueil du Père Cyriaque Danguy des Déserts aura lieu le dimanche 04 septembre à 10h30 à 

l’église Notre Dame de l’Assomption. 

                                                              LA TROMÉNIE DE MARIE 
 

La troménie de Marie est en route sur les chemins de Bretagne depuis le 18 juin où elle est 
partie de l’église Saint Donatien à Nantes. Elle arrivera chez nous fin août. Voici le 
programme : 
Jeudi 25 août :  

• Messe à Rosporden à 8h30 

• Départ à 9h15 de l’église, 

• Pique-nique à la chapelle Saint Matthieu de Bannalec de 12h à 13h 30 et visite de la Chapelle. 

• arrivée à 16h15 au panneau d’entrée de ville de Bannalec (rue de Scaër) 

• 16h30 installation de la statue dans l’église de Bannalec, prière et pot d’accueil. 

• 20h Veillée (durée 1h dont 20 minutes d’adoration). 
Vendredi 26 août :  

• messe à 8h30 à l’église de Bannalec et départ à 9h15 

• pique-nique autour de l’église de Saint Thurien (boulodrome en cas de pluie), avec une causerie sur 
St Gunthiern, le saint patron du tronçon 10. 

• 15h pause et prière à la Chapelle de la Sainte Trinité à Lanvénégen  

• arrivée à 17h dans le bourg de Lanvénégen, installation de la statue à l’église et pot d’accueil. 

• Veillée animée par Guides d’Europe. 
 

Il n’y a pas d’inscription. Chacun vient avec de bonnes chaussures, de quoi se protéger du soleil et/ou de la 
pluie, une gourde, son pique-nique et une tente (qui pourra être transportée dans un véhicule), des 
terrains sont mis à disposition pour la nuit. La Sainte Providence pourvoira pour le reste. 
Il est possible de ne marcher qu’une partie de la journée ou de nous rejoindre pour la veillée ou la messe. 
           Que nous puissions nous laisser porter par la Vierge Marie qui veut nous conduire à son Fils. 
 

Contact : Véronique et Jean-Luc DRENO / 06 60 12 11 46/veronique.dreno@bbox.fr  
                 Site internet : latromeniedemarie.bzh     
 

Les personnes qui désirent assister à l’arrivée de la Troménie à Ste Anne d’Auray le samedi 10 septembre 
peuvent déjà s’inscrire à l’accueil paroissial ou auprès d’Annie AUFFRET (06 76 41 33 67)  pour prendre le 
car que la paroisse met à la disposition des paroissiens pour cette belle occasion. Des précisions (lieu, 
horaires) vous seront donnés ultérieurement. 
 

Prière à sainte Marie-Madeleine (fêtée par l’Eglise le 22 juillet) 
  

Sainte Marie-Madeleine, 
toi qui as été pardonnée par Jésus, 
toi qui as beaucoup aimé ; 
Montre-nous le chemin de la conversion véritable 
et de la pureté du coeur. 
Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir ; 
Apprends-nous à livrer gratuitement notre vie 
pour nos frères. 
Tu te trouvais près de la croix de Jésus 

auprès de Marie et Jean ; 
Obtiens la grâce de la foi et de l’espérance 
dans nos épreuves. 
Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la 
mission d’annoncer 
la résurrection à ses disciples ; 
Aide-nous à croire que la vie est plus forte 
que la mort, que l’amour triomphe de tout. 
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