
Pardons avec temps de prière :  
le dimanche 3 juillet à 10h30 :  
- Pardon de St Adrien à Scaër 
le dimanche 10 juillet à 10h30 
- Pardon de Trébalay à Bannalec 

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 mardi à 18h00 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 
14h30 ; 
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 
Sacristie de l’église de 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 ; 
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30 ; 
Eglise de Locunolé le vendredi de 20h00 à 20h30. 
Eglise de Rédéné : le vendredi 24 juin de 15H à 
17H.  
 

PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 

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

L’Eglise du Finistère se met à l’écoute de toutes les familles : Soucieux de chacun 
et chacune, les catholiques du diocèse de Quimper et Léon se mettent à l’écoute 
de toutes les familles dans leur diversité. Dans cette démarche « devenir chrétiens 

en famille » qui va durer trois années, chacun est invité dans un premier temps, à s’exprimer. De cette 
écoute, nous discernerons ensemble quoi mettre en œuvre pour accompagner chacun sur son chemin de vie 
et l’aider à devenir acteur  dans la mission de l’Eglise, dans le respect des convictions de chacun. Un 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 2 juillet 
St Colomban 

Quimperlé N-Dame 
18H00 Locunolé 

Moëlan 
 

Dimanche 3 
juillet 

St Thomas, apôtre 

Nizon St André 

10H30 
Guilligomarc’h St 
Méven 
Bannalec 

Samedi 9 juillet 
Sts Augustin 

ZhaoRong  
et ses compagnons 

Rédéné- Ste Marguerite 

18h00 St Thurien (Pardon) 

Névez 

Dimanche 10 
juillet 
St Ulric 

Clohars- St Maurice 10h00 
Quimperlé N-Dame 

10h30 
Riec- St Léger 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 28 juin 
St Irénée de Lyon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 29 juin 
Sts Pierre et Paul 

18H00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 30 juin 
St Martial de Limoges 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 1er juillet 
St Olivier Plunkett 

 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : la permanence de confession du samedi 2 juillet est annnulée. Il est 
possible de demander le sacrement de réconciliation après chaque messe dominicale ou de semaine, sans 
rendez-vous.  
 

mailto:secretariat@paroissestcolomban.fr
http://paroissesquimperle.fr/


questionnaire sera à votre disposition dans les églises et sur le site Internet paroissial : merci d’y répondre, et 
de nous le retourner avant fin aout. Diffuser le aussi autour de vous auprès de familles de votre entourage, de 
vos voisins, de collègues….  
( en savoir plus sur cette démarche synodale : diocese-quimper.fr  , rubrique devenir chrétiens en famille)  

Du 3 au 27 juillet, Jean, Samuel et Joachim, séminaristes finistériens, vont participer à un pèlerinage en Terre 

Sainte, avec une quarantaine de séminaristes de Paris et de Rennes. Pour les trois Finistériens, ce pèlerinage 

ne serait pas possible sans le soutien financier des diocésains.  Pour tisser ce lien avec le diocèse, les trois 

séminaristes proposent d'emporter avec eux les intentions de prière de celles et ceux qui le souhaitent. 

« Nous prierons toutes les intentions que nous recevrons », promet Jean. Pour envoyer une intention de prière, 

une adresse mail : priere.terresainte@diocese-quimper.fr  

 

 

 

 

 

         Comment se préparer à une retraite spirituelle ? 
 

L’été approche : vous envisagez peut-être une retraite spirituelle…Tout comme l’on s’y  prépare 
matériellement, il est nécessaire de se préparer spirituellement. Comment s’y prendre ? Quels 
bienfaits espérer ? Comment les faire perdurer ? Le père Paul LEGAVRE, sœur Annick et Marie-
Élisabeth PICARD apportent des éléments de réponses à ces questions. 
 

Comment se préparer ? La préparation à une retraite spirituelle tient plus de la disposition intérieure que de 
l’entraînement intensif au silence et à la méditation : « Il faut être prêt à ce que du neuf surgisse dans notre vie, 
prévient le père Paul LEGAVRE, directeur du Centre spirituel jésuite en Île-de-France, Manrèse.  Il est important 
d’arriver en s’interrogeant : où est-ce que Dieu m’attend ? “Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils 
l’aient en abondance” (Jn 10, 10) dit Jésus : c’est ce que les retraitants peuvent attendre d’une retraite et ils 
peuvent s’y disposer intérieurement en laissant grandir le désir de ce moment de pause ». 

Il s’agit, selon Marie-Élisabeth PICARD, prédicatrice au Foyer de charité de Roquefort-Côte d’Azur, de  
« lâcher prise et de prendre tout ce que ce temps de repos peut nous apporter de bon. » Mais attention à ne pas 
formuler des attentes trop précises qui pourraient être déçues. « Une retraite ça n’est pas magique, met en 
garde sœur Annick, directrice du centre spirituel de l’abbaye de Rhuys habitée par les sœurs de la Charité de 
Saint-Louis. Si on éprouve une souffrance psychologique, la retraite ne va pas guérir d’un coup ce qui nous 
préoccupe. » 

Une retraite requiert du temps, il n’est pas question de se précipiter : « N’allez pas trop vite, prenez 
votre temps, sans trop de pression, rassure sœur Annick. Ne vous répétez pas “il faut que j’y arrive, il faut que je 
reparte transformé de cette retraite”. » 
 

Quels effets en attendre ? Quand peut-on espérer en ressentir les bienfaits ? « Les fruits de ce temps de repos 
peuvent prendre quelques jours, ou même quelques semaines avant de jaillir. Le plus important, c’est d’avoir 
trouvé la paix et la joie », explique le Père LEGAVRE. 

Selon Marie-Élisabeth PICARD, une retraite a été porteuse « si l’on se sent animé par une force 
intérieure. Il ne faut pas s’attendre à un changement radical. Mais souvent, les retraitants éprouvent un 
renouvellement de leur confiance en eux, et c’est compréhensible : le fait de rencontrer le Christ et de se sentir 
aimé affirme la confiance en soi ». 

Pour faire perdurer ces divers bienfaits, les réponses sont unanimes : la répétition est la clé. Il faut 
s’offrir régulièrement ces temps de retraite, pour entretenir cette relation à soi et à Dieu et revenir au monde 
avec une énergie renouvelée. Car le but, rappelle le Père LEGAVRE, « c’est de retrouver cet élan qui pousse de 
l’avant dans notre quotidien. Si Dieu nous accueille et se réjouit avec nous de ce temps de retraite, il ne faut pas 
oublier qu’il nous attend aussi dans notre quotidien ». 

L’équipe des prêtres pendant la période estivale 

• Le Père Paul est en vacances jusqu’au 15 juillet  

• Le Père Piotr sera en vacances du 3 juillet au 4 août 

• Les Pères Jean-Didier et Johnny reviennent cet été pour soutenir notre paroisse : le Père Jean-
Didier du 1er juillet au 15 août ; le Père Johnny du  15 juillet au 15 août 

https://www.diocese-quimper.fr/
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