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LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Le samedi 26 mars 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 dominicale ou en semaine, 
sans rendez-vous. 
 

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. 
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) 

• et à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven). 

 

Le Secours Catholique recherche des bénévoles pour aller à la rencontre des personnes isolées avec le 
fraternibus  sur les communes de Arzano, Baye, Pont-Aven, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec, Trémeven 
et bientôt sur Le Trévoux. Si vous disposez d’une demi-journée tous les 15 jours pour participer à cet 
accueil chaleureux et convivial, merci de prendre contact avec Henri au 06 08 58 91 42. Des chauffeurs 
sont aussi les bienvenus !  

MESSES DOMINICALES  
Samedi 19 mars 

St Joseph, époux de la 
Vierge Marie 

Pont-Aven 
18h00 

 
Arzano 

Mellac 

Dimanche 20 mars 

3ème dim. de Carême 
St Herbert 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Clohars 

Querrien 

Samedi 26 mars 
Ste Larissa 

Névez 
18h00 

 
Baye 

Guilligomarc’h 

Dimanche 27 mars 

4ème dim. de Carême 
St Albert de Trente 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Moëlan 

Bannalec 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 15 mars 
Ste Louise de Marillac 

 

14h30 EHPAD de Bois Joly 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 16 mars 
Bse Bénédicte 

18H00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Jeudi 17 mars 
St Patrick 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 18 mars 
St Cyrille de Jérusalem 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 

Nous vous rappelons que le port du masque,  

la désinfection des mains et les distances 

physiques sont obligatoires durant la messe. 
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VIVONS UN CAREME FRATERNEL  
 

« j'étais seul(e) et vous m'avez visité » 
En ce temps de carême, l'équipe de Diaconie de la paroisse Saint Colomban nous invite tous à une action 
de partage :  Partager du temps avec une personne seule 

✓ soit en allant chez elle faire une visite 
✓ soit en l'invitant chez soi  
✓ soit en prenant du temps dans la prière pour elle 

Si vous ne savez pas qui aller voir, ou si vous connaissez beaucoup de personnes seules, l'accueil paroissial 
de votre secteur pourra recueillir des noms et en proposer... 
 

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

Opérations « Bol de riz » 
Des soirées « Bol de riz » seront proposées 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 les :  

✓ samedi 19 mars à Mellac 

✓ Samedi 26 mars à Névez 

✓ 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 
 

La pastorale de la santé lance un appel au bénévolat dans les EPHAD et les hôpitaux 
 

Le service de la pastorale de la santé de notre diocèse attire 
l’attention sur les personnes âgées en EPHAD, durement 
fragilisées par la crise du COVID-19. Et lance un appel au 
bénévolat pour venir leur rendre visite. 

 

Père Jean-Michel ONFRAY (ancien directeur adjoint du service national Famille & Société de la Conférence 
des Evêques de France) :   « Le confinement que nous vivons à cause du COVID-19, c’est le confinement 
psychologique que vivent un grand nombre de personnes très âgées et dépendantes ainsi que beaucoup 
de personnes handicapées et prisonnières. Si on peut changer nos comportements et redonner une place 
centrale aux plus fragiles, on aura fait un très gros effort évangélique et un très gros effort sociétal. L’Eglise 
devrait rappeler à tout adulte qu’il faudrait passer au moins une heure par semaine avec une personne très 
âgée (85 à 100 ans). On ne peut pas vivre sans cette exigence intergénérationnelle qui est nouvelle car liée 
à l’allongement de la durée de vie. Nous devons être inventifs pour nouer des liens avec la « quatrième 
génération », celle des plus anciens. » 
 

Comment devenir bénévole en EPHAD ou à l’hôpital ? Si vous souhaitez visiter des personnes malades 
et/ou âgées, vous pouvez vous rapprocher du service de la pastorale de la santé. A travers plusieurs 
propositions (Service Evangélique des Malades, visites avec les aumôneries d’hôpitaux ou des EPHAD…), la 
Pastorale de la Santé pourra vous renseigner sur les besoins près de chez vous. 
 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter  : 
 

William ROCH, responsable diocésain du service évangélique des malades :  
                                                                                                                william.roch29@gmail.com /06.72.78.34.45 
 

Valérie CORMY aumônier au centre hospitalier de Quimperlé : v.cormy@ghbs.bzh / 06 68 53 17 83 

Chacun apporte ses verre, assiette et couverts. 
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