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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 
Chapelets pour la crise mondiale, la France et la 
Paix :  

• 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 Rédéné le vendredi de 15H00 à 17H00. 
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) 
 

 

Mercredi 30 mars à 18h00 à l’église de Riec : répétition de chants liturgiques, ouverte à tous ceux qui 

aiment chanter. 
 

Repas paroissial St Colomban à Riec-sur-Bélon le dimanche 1er mai : c'est l'occasion pour tous les fidèles 
de la paroisse de se retrouver agréablement ! Il faut impérativement réserver son repas : c’est déjà 
possible à l'accueil paroissial de Riec le mercredi et samedi de 9H30 
à 11H30 au 06 52 80 30 29 ou 06 87 50 67 41.  
Au menu (au choix) : Sur place : cochon grillé, dessert  

                        Ou à emporter : coquille, jambon à l'os, dessert  

MESSES DOMINICALES  

Samedi 2 avril 
St François de Paule 

Nizon 
18h00 

 
Le Trévoux 

Tréméven 

Dimanche 3 avril 

5ème dim. de Carême 
St Richard 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Riec 

Rédéné 

Samedi 9 avril 
St Demetrius 

Pont-Aven 
18h00 

 
Arzano 

St Thurien 

Dimanche 10 avril 
RAMEAUX 
St Fulbert 

 
 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Moëlan 

Scaër 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 29 mars 
Ste Gladys 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 30 mars 
Bx Amédée VI 

18H00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Jeudi 31 mars 
St Benjamin de Perse 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 1 avril 
St Hugues de Grenoble 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 

On reprend les bonne habitudes ! Un car va être 

affrété pour celles et ceux qui souhaitent 

participer à la messe chrismale le mercredi 13 

avril à 18h30 à la cathédrale de Quimper: 

inscription à l’accueil paroissial de Quimperlé ou 

auprès d’Annie AUFFRET : 06 76 41 33 67. 

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : Le samedi 9 avril de 
10H30 à 12H00 à la sacristie de l’église abbatiale Ste Croix à 
Quimperlé ; possibilité de demander le sacrement de 
réconciliation après chaque messe .  
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Chacun apporte ses verre, 

assiette et couverts. 

LE CARÊME DANS NOTRE PAROISSE 
 

« Vivons un carême fraternel …j'étais seul(e) et vous m'avez visité » 
Nous avons quelques échos de se qui se vit déjà :  

"Javais annoncé ma visite à Denise pour le dimanche suivant à 15 h ; nous arrivons en retard et déjà elle 

pensait qu'on ne viendrait pas ! Elle a tout préparé : le café, les crêpes et même des gâteaux cachés dans 

son armoire qu'elle ne sort qu'un peu plus tard . Elle parle, parle, raconte son mariage son installation à la 

ferme et sa vie dans ce village jusqu'à aujourd'hui ... elle évoque les voisins d'autrefois et les nouveaux 

venus! Elle est si heureuse de nous voir, d'être écoutée et de tout nous donner...la joie est partagée" 
 

« Les jeunes en aumônerie, d’autres en groupe de catéchèse s’organisent et  prennent contact pour aller 

visiter des personnes seules, ou en  EHPAD » 
 

Et vous ?  racontez nous … Partagez du temps avec une personne seule soit en allant chez elle faire une 

visite, soit en l'invitant chez vous, soit en prenant du temps dans la prière pour elle 
 

Plus de renseignements auprès de Jean-Marie RABIN, équipe diaconie : 07 86 30 19 44 / jeanmarie.rabin@orange.fr  
 

Opérations « Bol de riz » 
Un dernier rendez-vous le samedi après la messe pour un  « Bol de riz » est proposée en solidarité avec les 

personnes qui souffrent du conflit en Ukraine. L’argent récolté sera confié à des prêtres catholiques 

polonais qui sont en paroisse sur le territoire ukrainien.  Rendez-vous après la messe 

de 18H00 dans les salles paroissiales le samedi 2 avril à Tréméven 
 

Ou encore le mercredi 30 mars à 11h45 à la salle 

paroissiale de RIEC ou les participants pourront 

également prendre un temps de réflexion sur le 

thème de l’aide aux plus démunis. Dons pour l’Ukraine également. Inscriptions : 

Isabelle MAZAS 06 84 92 77 39, Catherine CASTREC 06 85 41 30 68 

Ou aux permanences de la salle paroissiale les mercredis et samedis de 9h30 à 11h30 
 

Et enfin le vendredi 8 avril à partir de 19H30 à la maison paroissiale de Bannalec (3 bis rue St Lucas)  : les 

enfants du catéchisme de Bannalec, organisent une soirée bol de riz le 8 avril. Paroissiens,  familles et 

enfants sont cordialement invités. Inscription souhaitée par message au 06 23 47 17 75. Les bénéfices 

seront reversés aux victimes des conflits en Ukraine.  

Soirée miséricorde 
Mardi 12 avril à Notre Dame de l’Assomption : messe à 18H00, suivie d’un temps de confession jusqu’à 

20H00 

Adoration du Saint Sacrement 
"Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car 

ce sont là les adorateurs que le Père demande." Jean 4,23  En cette période de carême, nous pouvons 

prendre un temps d'adoration devant le Saint Sacrement tous les vendredis à Sainte Croix et dans les 

différents lieux indiqués sur ce bulletin (au recto). 

PROPOSITION DE LA PASTORALE DES JEUNES ET DES VOCATIONS DU DIOCÈSE 
 

JOYFUL 2022 est la 4ème édition de ce grand rassemblement de tous les collégiens et lycéens du Finistère.  
Après 3 ans d'interruption, ils sont invités à vivre un temps de fête et de rencontres les samedi 14 et 
dimanche 15 mai sur le site du lycée agricole du Nivot (Lopérec).  
Ils repartiront  "Joyeux dans l'Espérance", thème de ces 2 jours de fête ! 
Au programme : Festival de la jeunesse, célébration, grand jeu, concert....et beaucoup, beaucoup de 

surprises !       
Pour s'inscrire c'est très simple : rendez-vous sur le site de Joyful 
pour une inscription en ligne : https://joyful2022-lenivot.venio.fr/fr  
(le lien est aussi sur le site Internet paroissial)  
Participation de son choix entre 35€ et 70€ / Transport assuré en car. 
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