
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 18 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 
11h00 ; 
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 
 

À l’église de Tréméven chaque vendredi de Carême : chemin de croix à 15H30. 
 

Dimanche 5 mars de 15H à 18H salle paroissiale de Riec : goûter crêpes organisé par le Secours Catholique  
 

Dimanche 2 avril : repas paroissial (kig ha farz) à Riec-sur-Bélon, uniquement sur réservation.  Les cartes 
sont en vente aux accueils paroissiaux de Riec et Quimperlé : 15€ pour un adulte, 10€ pour 1 enfant de 
moins de 12 ans. Renseignement au 06 87 50 67 41. 
 

Mercredi Saint 5 avril : Messe chrismale à 18h30 à la cathédrale St Corentin. La paroisse propose un 
transport en car aux  personnes souhaitant s’y rendre : départ  à 16H30 du parking près de Notre Dame de 
Kerbertrand. Inscription à l’accueil paroissial de Quimperlé, 6 rue Langor (02 98 96 03 94). 
 
 
 
   

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 11 mars 
Ste Rosine 

Guilligomarc’h 
18h00 Le Trévoux 

Pont-Aven 
Dimanche 12 mars 

3ème dimanche de Carême 
St Paul Aurélien 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Scaër 

Moëlan 
Samedi 18 mars 

St Cyrille de Jérusalem 
Mellac 

18h00 
Névez 

Dimanche 19 mars 
St Joseph 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Querrien 

Riec 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 7 mars 
Stes Perpétue et Félicité 

 

14h30 EHPAD Bois-Joly 

18h00 ND de Kerbertrand 
 

Mercredi 8 mars 
St Jean de Dieu 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 9 mars 
Ste Françoise Romaine 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 10 mars 
St Vivien 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

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 
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DANS LE DIOCÈSE 
 

Vivre ensemble le temps du Carême. Chaque dimanche du Carême, une vidéo 
diocésaine de 5 à 6mn est diffusée pour nourrir spirituellement les fidèles 
pendant leur Carême. Le thème général choisi est : « Revenez à moi de tout votre 
cœur ». Cette phrase est tirée de la lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18) qui 
est la première lecture de la messe du mercredi des Cendres .Ce thème général 
est décliné en sous-thème pour chaque dimanche, jusqu’au dimanche de Pâques. 

Ils abordent différents points tels que la miséricorde de Dieu, la conversion, le jeûne… le tout à partir d’une 
expression du prophète Joël. Ces vidéos sont à retrouver sur le site Internet du diocèse : 
https://www.diocese-quimper.fr/vivre-le-careme-ensemble/  
 
 

              Le Carême en temps de guerre 
Les chrétiens du monde entier sont entrés dans le temps du Carême. Chaque 
année, et pendant 40 jours, ils vivent un temps tout particulier de préparation à 
la grande fête de Pâques. Pour 2023, c’est Mgr Hlib LONCHYNA, administrateur 
de l’éparchie (mot équivalent « diocèse » chez les Orientaux) Saint-Volodymyr-le-
Grand de Paris (province ecclésiastique qui recouvre les territoires de la France, 
la Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg et la Suisse), qui nous propose cette 
belle méditation de Carême. 

 

Le Carême [a commencé] le 22 février (en Ukraine, selon le calendrier byzantin, [c’est] le lundi 27) – 
exactement un an après l’escalade de l’agression russe, commencée en 2014 avec l’occupation de la 
Crimée et des régions du Donbass et de Louhansk. 
 

Le Carême est un temps de prière fervente, de larmes versées pour nos péchés, de jeûne pour maitriser les 
passions, d’aumône pour être solidaires avec les indigents. On pourrait croire que ces actes de piété nous 
privent de notre liberté. En un sens, oui, c’est bien cela ; d’un autre côté, ils nous mènent en fait à la 
liberté. En priant, nous reconnaissons la primauté de Dieu dans nos vies. Il est notre créateur, notre 
sauveur, nous sommes à lui car il nous a créés par amour. Les larmes nous aident à entrer dans une 
relation juste avec Dieu. « Oui, tu es juste en tout ce que tu as fait !…Car nous avons péché ; quand nous 
t’avons quitté, nous avons fait le mal : en tout, nous avons failli » (Dn 3,27.29). Le jeûne nous rappelle que 
tout le créé est bon, mais le Seigneur est la bonté par excellence et il vaut mieux tout sacrifier plutôt que 
de le perdre. Enfin, avec l’aumône nous nous souvenons que nous ne sommes que les intendants de la 
création et que nous partageons les cadeaux que nous avons reçu de Dieu. 
 

Que font les fidèles ukrainiens pendant le Carême en pleine guerre ? Tout d’abord, ils prient jour et nuit, ils 
pleurent leurs morts et leurs blessés, les villes détruites et les vies anéanties. Ils jeûnent car les magasins 
ont été bombardés et le peu qu’ils possèdent, ils ne peuvent le cuisiner qu’avec difficulté, souvent sans 
gaz, sans électricité. Mais ils partagent ce qu’ils ont avec les pauvres, avec ceux qui ont perdu leur maison 
et leur famille. 
 

Cependant, le Carême n’est pas un but en soi ; il est là pour nous aider à nous libérer de ce qui nous 
empêche d’être authentiques. 
 

Le Carême nous conduit vers Pâques, vers la liberté des fils et filles de Dieu. C’est dans cette perspective 
que nous devons, Ukrainiens et Français, vivre cette période sainte, garder le but devant les yeux et 
avancer vers lui avec foi : les uns avec patience et persévérance, les autres avec générosité et de manière 
solidaire. Mais tous ensemble, dans la charité du Christ. 
 

Pour cette raison ne craignons pas les difficultés des pratiques ascétiques, de perdre notre confort, car 
nous gagnerons plus que nous ne perdrons. « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie 
à cause de moi la trouvera » (Mt 16,25). 
 

Comme Jésus, lui-même, l’a trouvée le jour de la Résurrection. 
Mgr Hlib LONCHYNA, le 21 février 2023 
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