
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 4 février de 10H30 à 12H00 à la 
sacristie de l’église abbatiale St Croix (Quimperlé). Il est possible de demander le sacrement de 
réconciliation après chaque messe dominicale ou de semaine, sans rendez-vous.  
 

PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ 
Secrétariat : secretariat@paroissestcolomban.fr (abonnement au bulletin)  

Site Internet : http://paroissesquimperle.fr 
Maison paroissiale de  Quimperlé02 98 96 03 94 
         6 rue Langor - 29300 QUIMPERLE 
Maison paroissiale de Bannalec  02 98 09 79 26 
Maison paroissiale de  Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48 
Maison paroissiale de Riec-sur-Bélon : 06 52 80 30 29 
Accueil paroissial de Pont-Aven : 02 98 06 00 11 
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PRIÈRE DU CHAPELET 
Église N-D de l’Assomption (Quimperlé) :  
      lundi à 17h15 ; 
Église de Clohars le mardi à 18h00 ; 
Église de Pont-Aven le mercredi à17H30 ; 
Église d’Arzano  le mercredi à 18H ; 

Église de Riec le mercredi à 18h30 ; 
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 
18h00 ; 
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h15 
(avant la messe) ; 
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : le jeudi à 
10h00 ; 
Église de Tréméven : le dimanche à 17H30. 
 

 

 

 

 
 
ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 
9h00 à 10h00 ; 
Église de Pont-Aven : les mercredis à 18h00 ; 
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : 
vendredi après la messe de 9h00, et jusqu’à 18h ; 
Église de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30 ; 
Église de Mellac les mardis de 11h00 à 11h30 ; 
Église de Locunolé les mercredis de 20h à 20h30. 
 

PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00 

• à la chapelle de Trémorvézen (Névez) 

• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) 

à l’accueil paroissial de Riec-surBélon 

Ce dimanche 15 janvier , collecte MADA BREIZH (journaux, papiers, bouchons…) de de 9H à 12H30 place 

de la Mairie à Névez ; puis le lundi 16 janvier au collège des Abbés Tanguy à Pont-Aven de 8h30 à 13h30 ; 

et le dimanche 22 janvier de 9H00 à 10H30 à Riec, place Yves Loudoux . 
 

Galette des rois inter-clocher Clohars-Riec-Moëlan : Retrouvons-nous ce dimanche 15 janvier 2023 à 

partir de 15H00 au centre culturel l’Ellipse de Moëlan sur Mer pour partager 

une galette des rois. 
 

Dimanche 22 janvier, le Secours Catholique Aven-Belon vous invite à la salle 

paroissiale de Riec pour la galette des rois de 15h à18h. 
 

RAPPEL : Le Père Cyriaque est pour quelques semaines à Rome, afin de terminer son cursus 

universitaire. Il sera de retour le 2 février 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 21 janvier 

Ste Agnès 
Le Trévoux 

18h00 
Névez 

Dimanche 22 janvier 
Sts Timothée et Tite 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Querrien 

Riec 

Samedi 28 janvier 
Bx Julien Maunoir 

Locunolé 
18h00 Baye 

Nizon 

Dimanche 29 janvier 
St Gildas, Abbé 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Scaër 

Clohars 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 17 janvier 
St Antoine 

 
 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 18 janvier 
Ste Priscille 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 19 janvier 
St Marius 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 20 janvier 
St Sébastien 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 
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DANS LE DIOCÈSE 
 

JESUS’ DAY 4 -   du 28 janvier 14h30 au  29 janvier   18H  CATHEDRALE DE QUIMPER 
 

La fraternité diocésaine du renouveau charismatique du Finistère est très heureuse d’inviter au prochain 
JESUS’DAY. La prédication de cette 4ème rencontre, qui est ouverte à tous, sera assurée par le frère 
Daniel-Marie, franciscain à Bruxelles et orateur très apprécié des jeunes, ainsi que par Monseigneur 
Laurent Dognin qui interviendra le dimanche. La louange sera assurée par Hélène Goussebayle, musicienne 
et chanteuse, qui anime avec talent des rassemblements dans l’unité des chrétiens, et le groupe finistérien 
Reset Louange. Enseignements, temps de louange, Eucharistie, veillée festive, prière des frères et baptême 
dans l’Esprit-Saint rythmeront ce week-end destiné à faire goûter à chacun la joie et la paix du Seigneur. 
Samedi  28 : 14h30 louange / enseignement - 17h Eucharistie - 20h30 Veillée 
Dimanche 29  : 9h30 laudes -  10h30 Eucharistie - 14h louange / enseignement - 16h baptême dans l'Esprit 
Saint 
 

Santigou du 13 au 18 février au Lycée du Kreisker à St Pol de Léon : la pastorale des jeunes et des 
vocations du diocèse propose un stage  Foi et Théâtre pour les collégiens : une semaine pour monter une 
pièce de théâtre sur la vie de Dom Michel Le Nobletz, et donner 2 représentations. Contacter Anne 
AUBANTON, déléguée de la pastorale des jeunes sur notre paroisse  au 07 80 46 41 29. 
 

Ensemble à LOURDES – Du 17 au 22 avril 2023 : Pèlerinage diocésain présidé par Monseigneur Dognin 
Pèlerinage réunissant les jeunes, les familles, les pèlerins des paroisses… sous le thème « Que l’on bâtisse 
ici une chapelle ».  Renseignements au Services des pèlerinages : 02 98 64 58 61 / peles29@diocese-
quimper.fr ou auprès d’Annie AUFFRET : 06 76 41 33 67.  
 

La Commission Diocésaine de Musique Liturgique (CDML) propose des sessions de répétitions de chants 
liturgiques ouvertes à tous ceux qui aiment chanter le samedi 28 janvier 2023 : 

• 9h30 – 12h : Juvénat Notre-Dame à Châteaulin (Salle 108) 

• 14h00 – 16h30 : Eglise Saint Pierre et Saint Paul du Moulin vert à Quimper.  
Infos et inscriptions : https://www.liturgie29.com/  
 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
 

Avec plus de 100 ans d'histoire, cette célébration annuelle unit les communautés 
chrétiennes du monde entier. Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à 
se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le 
monde croie (cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se 
rassemblent pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, des communautés et 
paroisses échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations 
œcuméniques et services de prières spéciaux. L'événement qui permet cette 
expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
 

Quand ?  Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, 
entre la commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la 
conversion de saint Paul. Dans l'hémisphère Sud, où janvier est une période de 

congés, les Églises trouvent souvent un autre moment pour la célébrer, par exemple aux alentours de la 
Pentecôte, qui est aussi une date symbolique pour l'unité. 
Cette année, le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » Isaïe 1, 17. Ce besoin de justice est de bien est plus que jamais d’actualité.  
 

Le groupe œcuménique de Cornouailles qui se réunit chaque mois à Quimper, organise 4 célébrations à 
Quimper et une à Pont l'Abbé. Tous les chrétiens du diocèse sont invités à participer à ces temps forts. 

• Mercredi 18 janvier : vêpres orthodoxes à 18H30 à la Chapelle de Cuzon 

• Vendredi 20 janvier : célébration à 18h30 au temple, rue de Kergariou ; 

• Lundi 23 janvier : prière oeucuménique à 18h30  à l’église Notre Dame des Carmez à Pont-l’Abbé ; 

• Mercredi 25 janvier : prière du jour à 18h30. A l’église de Locmaria à Quimper. 
 

 

Sur le site Internet paroissial (rubrique Actus)  vous trouverez un document de réflexions bibliques et de 
prières pour accompagner chaque jour de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
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