
Pardons avec temps de prière le dimanche 26 
juin à 10H30 :  

- Pardon de St Pierre à Moëlan 
- Pardon de St jacques 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 

 

Bulletin paroissial n°594 du 12 au 18 juin 2022 

 

 
 
 
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 

Jeudi 16 juin à 17H00 à l’église de Moëlan : prière d’intercession.  

 

 

 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 14 juin 
St Elisée 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 15 juin 
Ste Germaine Cousin 

18H00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 16 juin 
St Jean François Régis 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 17 juin 
St Hervé 

 
 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 18 juin 
St Léonce de Tripoli 

Arzano 

18H00 Névez 

Le Trévoux 

Dimanche 19 juin 
Le Très Saint 
Sacrement  

Quimperlé N-Dame 

10H30 Clohars 

Querrien 

Samedi 25 juin 
St Alar- Ermite 

Pont-Aven 

18H00 St Thurien 

Tréméven 

 
Dimanche 26 juin 

St Anthelme de 
Chignin 

 

Quimperlé N-Dame 

10H30 
Baye – Pardon de St 
Eloi 
Riec- Pardon de 
Trébéllec 

Riec- Pardon de 
Trébéllec 

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : le samedi 18 juin de10H30 à 12H à la sacristie de l’église Ste Croix à 
Quimperlé. Il est également possible de demander le sacrement de réconciliation après chaque messe 
dominicale ou en semaine, sans rendez-vous.  
 

Le Père Paul TABIS sera absent du 13 juin au 15 juillet. 

En son absence, merci de contacter le père Piotr ou le père Pierre-Yves ; ou le secrétariat paroissial. 

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


DANS LE DIOCÈSE 
 

Dimanche 26 juin, Fêtons la Joie de l’Amour au centre missionnaire de Saint-Jacques, à Guiclan, de 9h30 à 

17h30, en lien avec la RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES à Rome 

Programme de la journée: 

• 9h30 : Lancement puis marche (45 mn) au départ de Landivisiau avec question pour échanges en 

cours de route 

• 10h30 : Arrivée Guiclan, collation 

• 11h00 : Causerie « Pourquoi l’Église s’intéresse aux familles ? » (« La joie de l’amour qui est vécue 

dans les familles est aussi la joie de l’Église » AL 1) 

• 12h00 : Angélus en direct de Rome (salle Compostelle) 

• 12h30 : Pique-nique tiré du sac avec « mélange » de familles 

• 13h30 : Danses bretonnes 

• 14h00 / 16h00 : Ateliers animés par les 

mouvements familiaux et de jeunes 

Balade botanique / atelier sportif / fresque du 

climat / Jeu des 7 familles / Jeu de l’oie de la joie 

de l’amour / Atelier St-Valentin 

Chemin de parents / Rosaire de la famille / Le 

blason de mon couple ou de ma famille 

• 16h00 : Bénédiction des familles, Célébration 

eucharistique dans la chapelle 
 

A noter que toute la semaine du 22 au 26 juin, RCF Finistère donnera entendre des témoignages sur la 

famille dans « le Grand Invité » à 18h30. 

Ce dimanche 12 juin,  le 8e après Pâques, l’Église fête le mystère de la sainte Trinité. 
* 

Qu’est-ce que la sainte Trinité ? 
 

Les chrétiens sont baptisés “au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit”. Et 
lorsqu’ils commencent leur prière, ils se marquent du signe de la croix sur le 
front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu “Au Nom du Père, et du Fils 
et du Saint-Esprit” : c’est la Trinité. 
 

L’affirmation que Dieu est unique en trois personnes, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, égaux, participant d’une même essence divine et pourtant 
fondamentalement distincts, comme le Christ l’enseigne à ses apôtres 
lorsqu’il leur dit “Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit”.  

 

Il n’y a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes.  
 

La Trinité est Une, d’où le mot « Trinité », dérivé de « trois » et de « unité ». Il n’y a pas trois dieux, mais un 
seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout 
entier. Chacune des trois personnes n’existe qu’en union avec les deux autres dans une parfaite relation 
d’amour. Ils sont un seul et même Dieu parce qu’ils n’ont qu’une seule et même nature, une seule et 
même divinité. 
 

La compréhension de ce mystère divin ne peut être perçue que par la foi. L’être humain ne peut concevoir 
un Dieu unique en trois personnes. C’est Dieu qui révèle le mystère de son amour par l’envoi de son Fils, 
puis de l’Esprit saint, le jour de la Pentecôte. 
 

Jésus nous révèle que Dieu est « Père », et qu’il n’existe que par son Père. Et Jésus promet à ses apôtres le 
don de l’Esprit saint qui sera avec eux et en eux. Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre 
personne divine. 
 

« Nous croyons fermement et nous reconnaissons qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-
Esprit, trois personnes mais une seule substance, une seule nature » (IVe Concile du Latran, 1215). 


