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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) 
 

Dimanche 1er mai à 11h00 :  temps de prière à l’occasion du Pardon de Notre Dame de Kergornet à Nizon 

Pont Aven . Nous insistons sur l'importance, pour tous, de participer à ces temps de prière qui sont 

organisés à l'occasion des pardons pour maintenir une vie de Foi dans nos chapelles. 
 

MESSES DU DIMANCHE 
Samedi 30 avril 

St Robert 
Névez 

18h00 
Arzano 

Dimanche 1er mai 
St Joseph artisan 

Quimperlé N-Dame 

10h30 
Riec 

Tréméven (St 
Diboan) 

Samedi 7 mai 
Bse Gisèle 

Pont-Aven 
18h00 

 
Mellac 

Guilligomarc’h 

Dimanche 8 mai 
St Désiré 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Riec 

Bannalec 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 26 avril 
Bse Alde 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 27 avril 
Bx Amédée 

18H00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Jeudi 28 avril 
St Louis-Marie  

 Grignon de Monfort 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 

Rappel : Pensez à réserver pour le repas paroissial St Colomban pour dimanche prochain 1er mai à Riec-sur-
Bélon ! Une belle occasion de se retrouver tous en Paroisse. Uniquement sur réservation : soit à l'accueil de 
Riec , 6 place de l’église le me 
rcredi et samedi matin ; soit au 06 87 50 67 41 et 06 52 80 30 29. 

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.  
 

Dimanche 1er mai : pardons avec temps de 
prière 

• à 10h30 à St Guénal (Moëlan)  

• à 11h00 à Kergornet (Pont-Aven)  
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CE DIMANCHE 24 AVRIL :  DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
 

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la 

foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle 

atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en 

miséricorde » après avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu 

tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité »  

n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes 

manières et en de nombreux moments. Lorsqu’est venue la « 

plénitude des temps », quand tout fut disposé selon son dessein de 

salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de 

façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père. A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, 

Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. 
 

Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité 

et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte 

Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La 

miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le 

frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour 

qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché.  
 

 « La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde ». Ces 

paroles de saint Thomas d’Aquin montrent que la miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien 

l’expression de la toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi une des plus antiques collectes de la liturgie 

nous fait prier ainsi : « Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends 

pitié ». Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est présent, proche, prévenant, 

saint et miséricordieux. 
 

“Patient et miséricordieux”, tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour exprimer la nature de 

Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement à l’intérieur de tant d’événements de l’histoire du salut où 

sa bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. En bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée 

abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une 

mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « 

viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, 

d’indulgence et de pardon. 
 

Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la Sainte Trinité. 

La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l’amour divin dans sa plénitude. 

L’évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l’Ecriture : « Dieu est amour ». Cet 

amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n’est rien d’autre 

qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui s’approchent de lui 

ont quelque chose d’unique et de singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les 

pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de 

miséricorde. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers 

les autres. 
 

L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile, qu’elle doit faire 

parvenir au cœur et à l’esprit de tous. L’Epouse du Christ adopte l’attitude du Fils de Dieu qui va à la 

rencontre de tous, sans exclure personne. Il est déterminant pour l’Eglise et pour la crédibilité de son 

annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent 

transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du 

retour au Père.  
 

Extraits de la bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, Pape François (11 avril 2015) 


