
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence 
de confession le samedi 4 mars 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 

 
 
 
 

Dimanche 26 février à 17h à N-Dame de l’Assomption (Quimperlé) , concert d’orgue par Tony DUDOGNON, 

diplômé du CRR  de Brest (Conservatoire à Rayonnement Régional), et membre du trio Kervarec. Entrée libre 
 

Mercredi 1er mars  à l’église Notre Dame de l’Assomption de Quimperlé : Veillée Miséricorde organisée par 
la paroisse St Colomban, le groupe de « l’Eau vive » et des marcheurs de la Troménie de Marie. Messe à 
18h00 suivie à 18h30  d’une veillée (adoration du St Sacrement,  confessions).  
 

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 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

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 

Samedi 4 mars 
St Casimir 

St Thurien 
 

18h00 
 

Nizon 
Dimanche 5 mars 

2ème dimanche de Carême 
Ste Olive 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Rédéné 

Clohars 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 21 février 
St Pierre Damien 

Bse Eugénie Smet 
 
 

18h00 ND de Kerbertrand 
 

Mercredi 22 février 
Cendres 

 

Voir planning « Dimanche 
et fêtes » ci-contre 

Jeudi 23 février 
St Polycarpe 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 24 février 
St Modeste 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Dimanche 26 février à 10h30 à l’église de Bannalec, 1er dimanche de Carême : Messe en famille. 

Enfants, jeunes, parents, grands-parents, paroissiens, … nous sommes TOUS invités . 2ème étape pour les 

enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême. Repas partagé à l’issue de la messe. 
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DANS LE DIOCÈSE 
 

Trois jours à Lourdes avec le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : Pourquoi ne pas venir 
au printemps passer trois jours à Lourdes avec le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) ? 
Une belle opportunité n’est-ce pas ? En effet, à l’occasion de son 60ème anniversaire, le MCR 
organise du 12 au 15 juin un séjour priant et festif dans la cité mariale. Adhérents du 
mouvement ou non, vous êtes chaleureusement invités à vous y joindre. Renseignements et 
inscription : Madame Jeannette GUÉVEL 02 98 03 75 10 ou 06 12 05 14 67 / mcr.finistere@gmail.com  
 

CARÊME ET PÂQUES 2023 AVEC LE SERVICE DIOCESAIN DE CATÉCHÈSE : le SDC propose aux parents et 
catéchistes sur sa page Internet « Family spi »  une vraie mine d’or pour accompagner les 
enfants vers Pâques. Autour de la parole de Dieu, chaque dimanche, vous trouverez des 
bricolages, pistes de prières, jeux, coloriages, chants et vidéos qui nourriront leur 
cheminement. Rendez-vous sur le Family Spi ! Voici le lien internet :  
https://padlet.com/catechese29/family-spi-careme-2023-yyjskkk0ksbr9e7e) 

 
 

Le Pape demande « un soutien concret » aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie 
Le Pape a exhorté les fidèles à "être proches par la prière et par le soutien concret aux 
populations victimes du séisme en Syrie et en Turquie" après l’angélus qu’il a présidé 
place Saint-Pierre le 12 février 2023. « Prions pour eux, ne les oublions pas, et pensons à 
ce que nous pourrions faire pour eux », a-t-il alors insisté.  
 

TROIS FAÇONS D’AIDER LES VICTIMES DU SÉISME EN TURQUIE ET EN SYRIE :  
 

DONS FINANCIERS. Dans les heures qui ont suivi le séisme et alors que de violentes répliques étaient 
encore ressenties, de nombreuses associations ont annoncé le déblocage de fonds d’urgence et le 
lancement de campagnes de dons spécialement dédiés à la Turquie et la Syrie. Face à l’urgence de la 
situation, l’Œuvre d’Orient (https://oeuvre-orient.fr/) a débloqué un fonds d’aide d’urgence afin de fournir 
des ravitaillements de première nécessité ainsi que des couvertures à la ville syrienne d’Alep. 
Tandis que l’Église sur place accueille les victimes en ouvrant les évêchés, églises et salles de classes, l’Aide à 
l’Église en détresse (AED : https://aed-france.org/)  a également déclenché une aide d’urgence pour soutenir 
les Syriens. L’ONG Medair, portée par les valeurs de l’Évangile et qui agit aux quatre coins du monde dans les 
situations de crise, est également sur le front. Alors que les sauveteurs luttent contre la montre pour sauver 
les survivants piégés dans les décombres, des milliers de personnes se retrouvent à la merci de conditions 
hivernales difficiles, l’ONG, présente sur place avant le séisme, a également lancé un appel aux dons. 
Le Secours Catholique-Caritas France est aussi en alerte. En Turquie, l’association est attentive aux 
possibilités d’aide mises en œuvre via le réseau Caritas Internationalis dont elle est membre. Sur place, 
Caritas Turquie a commencé à coordonner son action pour organiser un soutien aux populations. En Syrie, 
Caritas Syrie est également engagée dans l’évaluation des besoins et la mise en place d’une aide de 
première urgence (mises à l’abri, rations alimentaires, médicaments…). Plus particulièrement, le Secours 
Catholique, qui collabore directement avec deux partenaires dans la région d’Alep, est en contact avec ces 
derniers, afin d’élaborer avec eux des réponses adaptées aux besoins des populations frappées par la 
catastrophe. (https://www.secours-catholique.org/)  
 

S’INFORMER. Les images qui circulent sont dures et violentes. Cette violence s’accompagne bien souvent 
d’un sentiment d’impuissance et de révolte. Mais tomber dans l’indifférence quant à la détresse de millions 
de personnes n’est pas la réponse. À la suite du Christ, à chacun de faire sienne la souffrance de son frère, 
de sa sœur. Et s’informer y contribue. Il s’agit donc d’avoir une relation ajustée à l’actualité en choisissant 
bien ses sources d’information. 
PRIER. Les événements dramatiques que sont les catastrophes naturelles peuvent donner lieu à un 
sentiment d’injustice et de révolte contre Dieu. Pourtant, c’est bien vers Dieu que se tournent nos cœurs 
dans la douleur et l’épreuve. Alors que le pape François exprimait le mercredi 8 février à l’issue de l’audience 
générale sa compassion pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, il a exhorté les 
fidèles à se tourner vers Marie pour lui demander de venir en aide aux victimes et aux secouristes. 
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