
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 
 

 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 28 janvier 
Bx Julien Maunoir 

Locunolé 
18h00 Baye 

Nizon 

Dimanche 29 janvier 
St Gildas, Abbé 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Scaër 

Clohars 
Samedi 4 février 

Ste Véronique 
St Thurien 

18h00 
Névez 

Dimanche 5 février 
Ste Agathe 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Rédéné 

Riec 

Samedi 11 février 
Notre Dame de Lourdes 

Tréméven 
18h00 Mellac 

Pont-Aven 

Dimanche 12 février 
Bse Ombeline 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Bannalec 

Moëlan 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 24 janvier 
St Antoine 

 
 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 25janvier 
Ste Priscille 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 26 janvier 
St Marius 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 27 janvier 
St Sébastien 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Mardi 31 janvier 
St Jean Bosco 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 1er février 
Ste Brigitte de Kildaré 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 2 février 
Présentation  

du Seigneur  au Temple 

9h00 Riec 

16h30 EHPAD-Arzano 

18h00 ND de Kerbertrand 
 

Vendredi 3 février 
St Blaise 

 
 
 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

 

PROCHAIN BULLETIN LE DIMANCHE 5 FEVRIER 

Dimanche 22 janvier à 17H00 à l’église Notre Dame de l’Assomption à Quimperlé : récital d’orgue donné 

par Régine LAMY, organiste à Guidel. Un voyage musical au cours du temps, de Du Mage à Langlais et 

autres oeuvres plus modernes. Entrée libre. 
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DANS LE DIOCÈSE 
Sensibilisation à l’écoute les 25 et 26 mars à l’ Espace Saint-Luc, 22 rue Ch. 
Le Moult, Brest - Objectif de cette session , proposée par le « CLER Amour et 
Famille »: découvrir sa façon personnelle d’écouter (aptitudes et difficultés) 
et ce que cela peut induire chez la personne écoutée (conjoint, famille, 
entourage…) ; et améliorer sa capacité d’accueil et d’écoute. (Analyse de 
situations proposées par le formateur et apports théoriques). Contact : 
Geneviève de LEFFE – 06 43 81 18 43 / pgdeleffe@wanadoo.fr . Inscription 
via le site suivant : https://www.helloasso.com/associations/cler-amour-e t-
famille/evenements/ecoute-a-brest-25-26-mars-2023  
 

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 , 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.  

 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2023 
 

Aucune œuvre pour Dieu ne peut être faite sans Lui, en qui elle trouve sa source, sa 
force et son accomplissement. Mais l’œuvre de Dieu passe toujours par la fidélité et la 
fragilité d’hommes qu’il choisit et appelle dans sa grande miséricorde. 
 

Cette double dynamique s’est pleinement réalisée dans la vie et l’œuvre du P. Paul 
COUTURIER, humble prêtre lyonnais devenu prophète de l’Unité chrétienne. Le 
Seigneur a vraiment fait de lui un « instrument de choix » (Ac 9, 15) pour faire 
comprendre à tous les baptisés l’urgence de l’engagement pour l’Unité, et le primat de 
la prière pour que cette unité soit vraiment l’œuvre de Dieu. Avec bien d’autres 

personnalités, il a participé à l’avènement de l’idée œcuménique au milieu du XXe siècle, montrant que 
l’Unité dépassait le simple retour à l’union ecclésiastique, et qu’au-delà des questions dogmatiques et 
canoniques, elle était un mouvement de conversion et d’échange des dons spirituels. 
 

Dans son intuition profonde, Paul COUTURIER a saisi qu’il s’agissait non pas seulement de rejoindre la 
prière du Christ pour l’unité de ses disciples (cf. Jn 17), mais finalement de Le laisser prier en nous. 
Comment, alors, ne pas être assurés que cette prière sera authentique et qu’elle rejoindra le cœur même 
de Dieu? Et comment douter encore que cette prière puisse transformer les disciples d’un même Seigneur 
en les rendant plus fidèles à l’Évangile? 
 

À partir de l’œuvre du Père COUTURIER, Dieu a permis que les Églises du monde entier (l’oikouménè) 
soient désormais associées à ce vaste mouvement de la prière pour l’Unité, notamment par leur fidélité au 
rendez-vous de la Semaine annuelle de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

Mais la prière authentique se vérifie toujours dans l’engagement et la créativité qui ne manquent jamais 
lorsqu’on se met sous la motion de l’Esprit.(…) 

Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié 
 

  

«Pour nous, chrétiens, cheminer ensemble ne constitue pas une stratégie visant à renforcer nos 
propres positions, mais un acte d'obéissance au Seigneur et d’amour pour notre monde. 
Demandons au Père de nous aider à marcher ensemble avec détermination dans les voies de 
l’Esprit»  Pape François. 
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