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LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Le samedi 12 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. 
Eglise N-D de l’Assomption (Quimperlé) : lundi à 
17h45, pour la France et le monde. 
Eglise de Pont-Aven le mercredi à17H30 à l’intention 
de la crise mondiale et des prochaines élections en 
France.  
 
 

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. 
 

PRIERE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 

• à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 

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

Jeudi 3 mars à l4h à la longère de Nizon : réunion M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités ). A noter 

déjà la réunion M.C.R. du lundi 14 Mars à 14h30 à Riec chez Georgette, 4 rue de Moëlan. 
  

Samedi 5 mars de 10H à 11H30 à la maison paroissiale de Quimperlé : rencontre d’éveil à la foi. 
 

En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour 

l’intention que confie le Pape à l’Église en ce mois de mars 2022 : Prions pour que, face aux 

nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la 

prière et l’engagement social. 

 

MESSES DOMINICALES  
Samedi 5 mars 

Ste Olive 

 

Névez 

18h00 Le Trévoux 

Tréméven 

Dimanche 6 mars 

1er dim. de Carême 
Ste Colette 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Riec 

Scaër 

Samedi 12 mars 
St Paul Aurélien 
Evêque du Léon 

Nizon 18h00 
 Locunolé 

Dimanche 13 mars 

2ème dim. de Carême 
Sts Rodrigue et Salomon 

Quimperlé N-Dame 
10h30 

Moëlan 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 1er mars 
St Divy 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 2 mars 
CENDRES 

10H30 
Rédéné 

Riec 

18H00 Quimperlé N-Dame 

Jeudi 3 mars 
St Gwenolé 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 4 mars 
St Casimir 

9H00 
Clohars 

Ste Croix- Quimperlé 
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Qu’est-ce que le Mercredi des Cendres ? 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de 
l’espérance en la miséricorde de Dieu. En 2022, il est fêté le mercredi 2 mars. 
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 
représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, 
c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le 
pardon de ses péchés : il fait pénitence. 
Un symbole de renaissance. Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ? Jésus nous 
apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris par l’Evangile à remplacer le feu 
du mal par le feu de l’Amour. Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu 
éclaire, réchauffe, réconforte, guide et encourage. 
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément 
par le chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est 
emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le 
feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie 
peut renaître sous les cendres. 
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». L’évangile 
de ce jour est un passage de saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les fidèles à 
prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : 

 « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta 
main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu 
fais en secret. 
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton 
Père qui est présent dans le secret. 
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne 
sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le 
secret. » 

 

Prendre la route du Carême 2022 (des Sœurs du Christ Rédempteur) 
 

 

Marqués de cendres, Seigneur,  
nous prenons publiquement la décision  
de partir pour la conversion ! 
Quarante jours ne nous suffiront pas,  
car le temps est long 
Pour façonner le cœur et la face  
à la ressemblance de l’Évangile ! 
 

Viens avec nous, Seigneur ! 
Sans Toi, comment saurions-nous  
à quelle conversion Tu nous appelles ? 
Montre-nous le chemin  
sur lequel Tu nous appelles à marcher : 
 

Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte… 
C’est refuser de rester figé sur ses positions, 
Ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 

Entrer en Carême, c’est changer de cap 
En se laissant déranger 
Par les coutumes des autres, leurs idées,  
leurs habitudes, leurs langues. 
 
 
 

Entrer en Carême,  
c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole, 

Celle qui, au milieu des bavardages,  
nous touche au cœur 

Et nous arrache non une larme,  
un billet de banque, un chèque, 

Mais un geste de pardon, d’amour ou de paix. 
 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la 
« manière » de Dieu, 

Celle qui accepte la blessure,  
celle qui ne profite pas de l’échec du faible, 
Celle qui n’exploite pas la naïveté du petit. 

 

Entrer en Carême,  
c’est se mettre à l’écoute de l’Amour de Dieu, 
Un Amour qui vous apprend à lire autrement, 

A parler, à partager, à se rencontrer autrement. 


