
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 
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  ,  auprès d’Annie AUFFRET : 
06 76 41 33 67, ou , pour les jeunes d’Anne AUBANTON : 07 80 46 41 29 

 

Le Père Piotr SKRABA sera absent du 13 au 17 février inclus 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 18 février 

Ste Bernadette Soubirous 
Le Trévoux 

18h00 
Nizon 

Dimanche 19 février 
St Gabin de Rome 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Querrien 

Clohars 

Mercredi 22 février 
CENDRES 

Riec 10h30 
Scaër 
Quimperlé N-Dame  18h00 

Samedi 25 février 
St Nestor de Pamphylie 

Arzano 18h00 
 

Baye 
Pont-Aven 

Dimanche 26 février 
1er dimanche de Carême 

St Alexandre 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Moëlan 

Bannalec 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 14 février 
St Cyrille et Méthode 

Bse Eugénie Smet 
 
 

18h00 ND de Kerbertrand 
 

Mercredi 15 février 
St Claude La Colombière 

 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 16 février 
Ste Julienne de Nicomédie 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 17 février 
St Alexis Falconieri 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

14h30 MAPA de Pont-Aven 

Pape François /@Pontifex_fr/8 févr. #PrionsEnsemble 
pour les populations de Turquie et de Syrie durement 
touchées par le tremblement de terre, qui a fait des milliers 
de morts et de blessés. Je remercie ceux qui s'efforcent de 
porter secours et j'encourage tout le monde à la solidarité. 
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Qu’est-ce que la Journée mondiale du Malade et le dimanche de la Santé ? 
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année, « Heureux ». 
 

La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un 
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. 
L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries 
hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations 
laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi. Encourager tous 
ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et les plus grands 
hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présentes au jour le jour à l’autre, malade, seul, 
isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé. Les inviter à approfondir leur engagement, à 
poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et à cette mission aussi. 
 

Nous devons être témoins auprès des malades de cet Évangile qui peut les aider à se remettre debout. 
Initié par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, le dimanche de la santé s’est étendu à l’ensemble des 
diocèses depuis le Jubilé de l’an 2000. Cette célébration, qui s’inscrit toujours dans le cadre de 
la liturgie dominicale, permet aux assemblées de chrétiens de prier en lien avec la Journée mondiale du 
Malade. 
 

« Une intention de prière le dimanche de la santé ne suffit pas ! s’exclame Mgr Michel GUYARD. Nous 
sommes tous concernés. Cette journée doit être l’occasion de rencontres. Comment prévenir la maladie et 
éviter les excès ? Comment, pour le personnel soignant, résister aux demandes des malades ? » Et les 
rencontres avec des partenaires de la santé concernés par le thème proposé chaque année sont de plus en 
plus nombreuses ; toutes les initiatives sont possibles qui peuvent sensibiliser les communautés 
chrétiennes au monde de la santé : rencontres avec des acteurs de santé, liturgie préparée avec des 
équipes de service évangélique des malades ou d’aumônerie, témoignages de soignants, de professionnels 
de santé, réflexions autour de thèmes, rencontre festive avec diverses associations ou mouvements 
œuvrant pour les malades etc… (…) ] 
 

Cette année, le pape François nous invite à réfléchir sur le thème : « Soyez miséricordieux, comme votre 
père est miséricordieux  » Luc (6, 36) pour nous « aider à grandir en proximité et dans le service des 
personnes malades et de leurs familles ». 
 

« À ce propos, je voudrais rappeler, écrit le Pape, qu’être proche des malades et leur offrir un 
accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres spécifiquement 
dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de 
malades et de personnes âgées vivent chez eux et attendent une visite ! Le ministère de la consolation est 
un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous m’avez visité » 
(Mt 25, 36). 
 

« Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, je confie tous les malades et leurs familles. Unis au Christ, 
qui porte sur lui la douleur du monde, puissent-ils trouver sens, consolation et confiance. Je prie pour tous 
les personnels de santé afin que, riches en miséricorde, ils offrent aux patients, en plus des soins adaptés, 
leur proximité fraternelle » 
 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2023 (Chantal LAVOILLOTTE) 
 

Seigneur, 
Tu veux pour moi la Vie, 

Toujours plus de Vie avec toi, 
Mais ma vie, à certaines heures 

est tellement complexe… 
 
 
 
 

Que me dis-tu ? 
A quoi Seigneur m’invites-tu ? 
Chaque jour et chaque heure ? 

Pour être simplement à garder vivante, 
quoi qu’il arrive, la lumière de ton amour, 

 


