
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 18 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 

 

A noter dès à présent dans vos agendas : le repas paroissial de St Colomban se déroulera à Riec le 
dimanche 2 avril prochain.  
 

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. 

 

Le Père Paul TABIS sera absent du 6 au 10 février inclus 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 11 février 
Notre Dame de Lourdes 

Tréméven 
18h00 Mellac 

Pont-Aven 

Dimanche 12 février 
Bse Ombeline 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Bannalec 

Moëlan 
Samedi 18 février 

Ste Bernadette Soubirous 
Le Trévoux 

18h00 
Nizon 

Dimanche 19 février 
St Gabin de Rome 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Querrien 

Clohars 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 7 février 
Bse Eugénie Smet 

 
 

14h30 EHPAD Bois Joly 

18h00 ND de Kerbertrand 

Mercredi 8 février 
Ste Joséphine Bakhita 

16h00 EHPAD Scaër 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 9 février 
Ste Apolline 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 10 février 
Ste Scolastique 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 
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DANS LE DIOCÈSE 
 

Le lundi 13 février à 20H00 à la salle Saint Joseph de Clohars Fouesnant, l’équipe Alpha Couple vous 
propose une soirée « Saint Valentin Autrement » :  un dîner en amoureux dans une ambiance chaleureuse, 
avec des petits quiz, des témoignages et des temps juste pour deux, pour prendre soin de son couple. 
Cette soirée est ouverte à tous les couples, mariés ou non, croyants ou non, jeunes et moins jeunes… 
Merci de réserver votre table auprès de Roger et Nathalie ANDRY (06 01 71 23 76).  
 

Samedi 18 et dimanche 19 mars : Session du Parcours fondamental de théologie ouverte à tous : « Que 
faire de notre fragilité- Diagnostic, compréhension et ouverture éthique. » par Fred POCHÉ, Professeur de 
philosophie à l’UCO Angers et auteur de plusieurs ouvrages.  
Depuis quelques décennies, au sein des discours publics – ceux des journalistes, des 
politiques, du monde associatif, etc – nous assistons à une véritable inflation du thème de 
la « fragilité ». Un tel état de fait nécessite de prendre au sérieux le contexte actuel de 
notre société. Car il s’agit de comprendre pourquoi ce vocabulaire s’impose plus 
particulièrement aujourd’hui, de quoi est-il le symptôme et qu’exprime-t-il d’une nouvelle 
manière de se rapporter à soi, aux autres, au monde ? 
Au cours de cette session de formation, il conviendra alors de proposer un « diagnostic du présent » afin 
de mesurer les transformations de notre société actuelle. L’on s’efforcera, également, de regarder les 
enjeux éthiques qui découlent de cette situation. Pour ce faire, nous nous arrêterons, notamment, sur le 
sens de la plainte – ou de son impossibilité – manifestée par ceux qui se trouvent en situation de 
vulnérabilité. Au regard de cette articulation entre la situation vécue et le souci d’aider l’autre, nous 
dessinerons quelques repères pour un accompagnement. 
Coût : 45 € (sans les repas)- Renseignements et inscription : Service diocésain de formation – 20 avenue de 
Limerick – 29000 QUIMPER- Tél : 02 98 64 58 83 – Mail : formation@diocese-quimper.fr  
 

 

Le vendredi 10 février, le Conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles 
catholiques à faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de notre Dame de Lourdes et 
de la journée de prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le 
respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat 
ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de 
respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs 
comportements. Le message du Pape François pour la journée de prière pour les personnes 
malades pourra servir de support : « Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la 
condition de solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut être surmontée avant toute 
autre injustice, car – comme le rapporte la parabole (du Bon Samaritain) – il suffit d’un instant 
d’attention, d’un mouvement intérieur de compassion, pour l’éliminer. ». Vous pouvez trouver 
l’intégralité de ce message sur le site Internet de la paroisse. 

 

Samedi prochain, 11 février, l’église fêtera Notre Dame de Lourdes. Cette prière écrite par St Jean-Paul II, 
lui est adressée :  
 

Je te salue Marie, Femme de foi, 
première entre les disciples! 
 

Vierge, Mère de l'Église, 
aide-nous à rendre toujours compte 
de l'espérance qui est en nous, 
ayant confiance en la bonté de l'homme 
et en l'amour du Père. 
 

Enseigne-nous à construire le monde de l’intérieur : 
dans la profondeur du silence et de l'oraison, 
dans la joie de l'amour fraternel, 
dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 
 

Sainte Marie, Mère des croyants, 
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. 
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