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PRIÈRE DU CHAPELET 
Église de Clohars le mardi à 17h30 ; 
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) 

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

• à Querrien. chaque jeudi à 18H00 : les 5 et 26 mai à la chapelle de la Clarté, le 12 mai à la chapelle 
Ste Anne de Bellefontaine, le 19 mai à l’église paroissiale de Querrien .  

• 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. 
 

MESSES DU DIMANCHE 

Samedi 7 mai 
Bse Gisèle 

Pont-Aven 
18h00 

 
Mellac 

Guilligomarc’h 

Dimanche 8 mai 
St Désiré 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Riec 

Bannalec 

Samedi 14 mai 
St Matthias 

Nizon 
18h00 

 
Tréméven 

St Thurien 

Dimanche 15 mai 
Ste Denise 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Moëlan 

Rédéné 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 3 mai 
Sts Philippe et Jacques 

 

14h30 EHPAD Bois Joly 

18h00 ND de  Kerbertrand 

Mercredi 4 mai 
St Sylvain de Gaza 

18H00 ND de  Kerbertrand 

Jeudi 5 mai 
Ste Judith 

9h00 Riec-sur-Bélon 

16h30 EHPAD d’Arzano 

18h00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 6 mai 
St Jacques Chastan 

 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 

Pardons avec temps de prière : 
Ce dimanche 1er mai : 

• à 10h30 à St Guénal (Moëlan)  

• à 11h00 à Kergornet (Pont-Aven)  
Dimanche 8 mai à 10H30 à Penvers (Scaër) 

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : le samedi 7 mai de 10H30 à 12H00 à la sacristie de l’église 
abbatiale Ste Croix à Quimperlé. Possibilité également de demander le sacrement de réconciliation après 
chaque messe dominicale ou en semaine, sans rendez-vous.  
 

Jeudi 12 mai  à 17h00 : prière d’intercession à l’église 

de Moëlan 
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MADA BREIZH : collecte de papiers et de journaux  le dimanche 15 mai de 9H00 à 10h30 à place Yves 
Loudoux  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. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
Le mardi 17 mai  de 9H30 à 16H00 au Juvénat de Chateaulin : « L’accueillant au 
service de l’Église dans le monde », formation à l’accueil paroissial proposée 
par le Père Armand GUÉZINGAR, délégué diocésain à la Formation, avec  
Dominique BOULC’H, Journaliste, et auteur du livre « Incroyables chrétiens ».  
Malgré toutes les difficultés que l’Église traverse depuis plusieurs années, elle « 
continue de mobiliser les personnes, de changer des vies, de susciter tant 
d’actions, au service d’un peu plus d’humanité pour les fragiles, les oubliés », 
comme l’affirme Dominique BOULC’H, dans son livre « Incroyables chrétiens ».  
 

Comme tout chrétien, en tant qu’accueillant en paroisse, nous avons besoin 
d’exemples, de témoignages, de ne pas nous sentir seuls. De plus, à l’issue de 
cette longue période de pandémie, nous avons peut-être besoin d’être 
revigorés dans notre Foi, d’être confortés dans notre rôle et notre présence en Église et en paroisse, pour 
nous sentir heureux d’appartenir à une communauté humaine qui s’efforce d’appliquer la parole de Jésus : 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait ! » (Matthieu 25, 40). Cette formation est proposée pour une meilleure connaissance de l’Église et du 
monde et s’adresse aux membres des équipes d’accueil paroissial. Toutes les personnes intéressées 
peuvent s’inscrure auprès du Secrétariat paroissial : 07 80 60 35 75 ou secretariat@paroissestcolomban.fr  
 

 

Prière de St Jean XXIII à Saint Joseph, patron des travailleurs (que l’Eglise fête ce dimanche) 
 

O Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,  
Pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille 

 

Toi qui es le patron des travailleurs, 
fais que le chômage disparaisse de notre société; 

que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent utiliser leurs forces et leurs talents  
au service de leurs frères  

pour un salaire digne de leurs efforts. 
 

Toi qui es le patron des familles, 
ne permets pas que ceux qui ont des enfants  

à nourrir et à éduquer  
manquent des ressources nécessaires . 

 

Aie pitié de nos frères dans l'inaction et la 
pauvreté à cause de la maladie  

ou du désordre social. 
 

Inspire aux gouvernants, aux chefs d'entreprises et à tous les responsables,  
des initiatives et des solutions justes :  

que chaque personne ait la joie de contribuer, selon ses capacités,  
à la prospérité commune en gagnant honorablement sa vie. 

 

Fais que nous profitions tous ensemble 
des biens abondants que Dieu nous a donnés 

et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre. Amen 
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