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LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Le samedi 26 février 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. 
 
PRIERE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 

• à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 

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

 
Lundi 14 février à 14H30 : réunion MCR à Riec-sur-Bélon chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan. 
 

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022 A L’ÉGLISE DE KERVIGNAC (56700) : 
Rassemblement de prière et messe pour la France, organisés par la Fraternité Notre Dame des Pauvres,  

avec la paroisse de Kervignac. 
Témoignage de Natalie SARACCO sur le thème : « France, qu’as-tu fait de ton baptême ? ». 

• 14H30 : adoration du Saint Sacrement 

• 15H00 : témoignage de Natalie SARACCO 

• 16H00 : prière du chapelet- Louange et confessions – Puis messe  pour la France. 

MESSES DOMINICALES  

Samedi 19 février 
St Gabin de Rome 

Nizon 

18h00 Guilligomarc’h 

Mellac 

Dimanche 20 février 
Ste Aimée 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Riec-sur-Bélon 

Bannalec 

Samedi 26 février 
St Alexandre 

Pont-Aven 

18h00 Baye 

Locunolé 

Dimanche 27 février 
St Grégoire de Narek 

Quimperlé N-Dame 

10h30 Clohars-Carnoët 

Rédéné 

  MESSES EN SEMAINE  

Mardi 15 février 
St Claude 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Mercredi 16 février 
Ste Julienne de Nicomédie 

 

18h00 
Grande chapelle – 
Kerbertrand 

Jeudi 17 février 
St Alexis 

9h00 Riec-sur-Bélon 

18h00 
Grande chapelle -
Kerbertrand 

Vendredi 18 février 
Ste Bernadette 

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. 

 

Le Père Piotr SKRABA sera absent du 14 au 19 février inclus 
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La prière en couple, ça peut rapporter gros ! P. Paul HABSBURG 
 

(…) Pour pouvoir aller vers la plénitude, pour créer une vraie communion entre les 
époux dans la durée, pour découvrir toute la grandeur et la beauté de l’autre, pour 
rencontrer aussi l’image de Dieu en lui ou en elle, le chemin le plus efficace est celui de 
la prière. Quand les époux apprennent à être unis dans l’âme, même si un jour ils se 
trouvent un peu fragiles — divisés dans leur tendresse ou dans leurs opinions — cette 
union des âmes restera un lien inébranlable. Elle deviendra le lieu le plus intime de leur 
complicité, car Dieu y habite ! 
 

Mais comment réussir à prier ensemble ? Neuf couples sur dix me disent que c’est impossible. Selon eux, la 
pudeur est un obstacle pour prier ensemble et pour livrer le plus intime de soi-même. Paradoxalement, ces 
couples me confirment souvent que c’est la même pudeur qui les empêche de tout dire dans le domaine 
de l’intimité charnelle. À partir d’un certain moment, le silence s’installe. Pourtant, cette pudeur, on peut 
la dépasser. Il faut la vaincre ! L’enjeu est trop précieux, croyez-moi ! 
 

« Il faut commencer, ça vaut la peine. Un point c’est tout ». Ce sont les paroles d’un homme que je connais. 
Extrêmement pudique, il n’avait pas du tout de vie de prière. Aujourd’hui, il trouve sa force dans la prière 
quotidienne avec sa femme. Je parle… de mes parents bien-sûr ! À propos… J’avais l’occasion récemment 
de leur demander de me dire ce qui les unissait le plus après 52 années de vie commune. Et papa me disait 
: « Après plus de 50 ans, nous finissons par nous ressembler beaucoup dans certains domaines. Mais dans 
d’autres, nous sommes de plus en plus différents. En revanche, ce qui nous unit le plus aujourd’hui, c’est le 
Christ. Nous avons tellement prié ensemble… C’est le même Christ qui nous habite et qui nous unit. Il nous 
unit là où nous sommes trop différents ». 

Il nous reste une grande question. Comment prier ensemble ? Concrètement, 
par où commencer ? Dans la prière en couple, il faut savoir que le fait de prier 
ensemble est plus important que le contenu de la prière lui-même ! Aux fiancés, 
j’explique une méthode assez simple. Il suffit de se tenir par la main, de fermer les 
yeux et de rester en silence une minute. Pendant ce temps, on ouvre le « jardin 
intérieur » commun. On laisse entrer le jardinier et on lui dit en silence : « entre ». 
C’est la prière la plus simple. Jésus — le jardinier — sait bien se débrouiller pour 
rendre le couple plus chrétien et plus uni. C’est déjà une belle prière. Mais si même ça 
est déjà trop dur pour la pudeur de certains, on peut faire alors comme cet autre 
couple. Pendant quatre ans, ils se sont contentés d’un signe de croix ensemble, tous 
les jours, et rien d’autre. Aujourd’hui ils partagent un très beau chemin de foi. 
 

Le pape François nous propose une prière plus développée, dans cette formule devenue fameuse depuis : 
« pardon – merci – s’il te plaît ». Après avoir fait ensemble le signe de croix, chacun dirige à Dieu un merci, 
un pardon et un s’il te plaît. C’est un acte très fort, celui de laisser entrer l’autre dans l’intimité de ma 
parole dirigée à Dieu, quand je lui dit « Mon Dieu, merci pour… », ou « Seigneur, je te demande pardon 
pour… ». Après cela, le couple est beaucoup plus uni et il devient beaucoup plus facile de demander 
pardon à l’autre. C’est ce que me confirmait encore un autre couple il y a quelques jours : « Peu importe les 
moments difficiles de la journée, même si nous nous sommes disputés sérieusement, nous savons que 
finalement ce n’est pas si grave. Au plus tard ce soir, nous allons nous tourner ensemble vers Dieu pour Lui 
demander pardon. Après, c’est tellement plus facile de demander pardon l’un à l’autre… ». 
 

 

Proposition de la pastorale des familles du diocèse de Quimper et Léon pour célébrer la 
fête de la Saint-Valentin autrement. 

Tout couple, pour faire vivre et grandir son amour, a besoin d’être nourri. Ce temps 
privilégié s’adresse à tout couple marié à l’Église y compris à ceux qui la fréquentent peu. 
Après-midi conviviale (jeux, temps en couple, café/débat), célébration pour se redire 
OUI, dîner en amoureux aux chandelles. Garderie possible. Venez redire votre « oui » et 
vivre avec nous la Saint-Valentin. Ou offrez cette journée à vos proches. 

Rendez-vous sur le site Internet du diocèse : 
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/saint-valentin-2022/  
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