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PRIÈRE DU CHAPELET 
Église de Clohars le mardi 10 mai à 18h00 à la 
chapelle ND du Pouldu  (mois de Marie); 
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. 
 

PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 

• à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 

• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) 
 

PRIÈRE D’INTERCESSION : à l’église de Moëlan le jeudi 12 mai  à 17h00. 
 

RENCONTRES DU MCR (Mouvement Chrétien des retraités) le lundi 9 Mai à 14h30 à Riec,  4 rue de Moëlan 
(chez Georgette) et le mardi 10 mai à 14H30 à la maison paroissiale de Clohars .   
 
 

MADA BREIZH : collecte de papiers et de journaux  le dimanche 15 mai de 9H00 à 10h30 rue Centrale 
(ancienne caserne des pompiers)  à Riec et de de 9H à 12H30 place de la Mairie à Névez ;  
et le lundi 16 mai au collège des Abbés Tanguy à Pont-Aven de 8h30 à 13h30. 
 

MESSES DU DIMANCHE 

Samedi 14 mai 
St Matthias 

Nizon 
18h00 

 
Tréméven 

St Thurien 

Dimanche 15 mai 
Ste Denise 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Moëlan 

Rédéné 

Samedi 21 mai 
St Christophe de 

Magallanès 

Locunolé  

18h00 
 Névez 

Dimanche 22 mai 
Ste Rita de Cascia 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Moëlan 

Scaër (Pardon de 
Plascaër) 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 10 mai 
St Jean d’Avila 

 

18h00 
ND de  Kerbertrand 

Mercredi 11 mai 
Bx Vincent L’Hénoret 

18H00 ND de  Kerbertrand 

Jeudi 12 mai 
St Nérée et St Achille 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 13 mai 
St Matthias 

 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 

Pardon avec temps de prière : 
Ce dimanche 8 mai à 10H30 à Penvern (Scaër) 

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : le samedi 21 mai de 10H30 à 12H00 à la sacristie de l’église 
abbatiale 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 pour congés de 9 au 15 mai 

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


LE MOIS DE MARIE. Durant le mois de mai, il y aura des temps de prière :   

• à Querrien,  chaque jeudi à 18H00 : le 12 mai à la chapelle Ste Anne de Bellefontaine, le 19 mai à 
l’église paroissiale de Querrien, le 26 mai à la chapelle de la Clarté  .  

• à Pont-Aven,  chaque mardi  à 20h : le 10 mai à la  chapelle de Kergornet, le 17 mai à la chapelle de 
Saint -André, le 24 mai à chapelle de Kergazuel et le 31 mai à la chapelle de Trémalo. 

• au Trévoux,  chaque mardi de mai à 15H00 à la chapelle de Kerduté. 

• à Riec le mardi 17 mai à 18h à la chapelle Ste Marguerite, et les jeudi 5,12,19 et 26 mai à 18h00 à la 

chapelle Notre Dame de Trebellec, et le vendredi 20 mai à la chapelle St Léger, le lundi 23 mai à 

l’église St Pierre de Riec.. 

  
TOUS À PLEYBEN AVEC LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS !  

Un rassemblement diocésain pour tous, adhérents et amis, aura lieu le mardi 17 mai de 10h à 17h à l’église 
de Pleyben. Ces retrouvailles festives seront animées par Patrick Richard qui se dit « enchanté de nous 
revoir », tout un programme ! 
Programme de la journée :  
Accueil sous le porche de l’église et mot de bienvenue de Danièle Hogdal, responsable diocésaine 
Intervention du P. Sébastien Guiziou, vicaire général 
Pause avant l’Eucharistie 
Apéritif en plein air (version beau temps) ou à l’abri dans une grande salle (version mauvais temps) 
Déjeuner, au choix de chacun (pique-nique « tiré du sac » dans la salle paroissiale ou repas au restaurant, 
au gré de chaque équipe) 
Visite guidée de l’église 
Concert « interactif » donné par Patrick Richard et son accompagnateur 
Fin de la journée et mot d’envoi de la responsable diocésaine 
Contact : mcr.finistere@gmail.com  

 

Dimanche 8 mai , dimanche du bon Pasteur : journée mondiale de prière pour les vocations 
 

La Journée mondiale de prière pour les vocations a lieu depuis 1964 le 4e 
dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur. C'est une journée particulière 
pour prier pour toutes les formes de vocations (prêtres, diacres, vie religieuse, 
institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré(es), laïques associé(es),  
mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel 
du Seigneur. 

 

Tout le monde a une vocation, ce qui veut dire que chacun est appelé à parcourir un chemin de vérité et de 
liberté jusqu’à ce qu’il se sente profondément réalisé dans son humanité (et donc, profondément heureux, 
parce qu’il arrive à être ce que Dieu veut). 
 

• D’abord, nous sommes tous appelés à la vie humaine : appelés à être « homme » et « femme », 
des personnes qui vivent avec les autres et grandissent avec eux ; nous sommes tous appelés à la 
communion et au service. 

 

• Ensuite, comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme le Christ : c’est le centre de notre 
vocation baptismale. Cette vocation nous mène à être, comme le Christ : 

 

Prêtre : à établir une relation personnelle avec Dieu (en lui donnant du temps…) 
Prophète : à annoncer l’Amour de Dieu aux autres et à dénoncer les injustices du monde, 
en collaborant d’une manière active à la construction du Royaume dont le Père a rêvé. 
Roi : à avoir un regard de bonté sur toute chose/personne ; à « dominer » les choses, avant 
qu’elles ne nous dominent… 

• Enfin, chaque chrétien est appelé à donner une réponse personnelle (concrète, unique) dans 
l’Église. Il s’agit d’une vocation plus spécifique : le Mariage, la Vie Consacrée, la Vie Laïque… Ces 
vocations spécifiques sont des formes concrètes de vivre et de manifester l’Amour de Dieu dans le 
monde. 
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