
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 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). 
 

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 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 18 mars 

St Cyrille de Jérusalem 
Mellac 

18h00 
Névez 

Dimanche 19 mars 
4ème dimanche de Carême 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Querrien 

Riec 

Samedi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

Tréméven 
 Baye 

Nizon 

Dimanche 26 mars 
5ème dimanche de Carême 

Quimperlé N-Dame 
 Clohars 

Bannalec 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 14 mars 
Ste Mathilde 

 

18h00 ND de Kerbertrand 

 

Mercredi 15 mars 
Ste Louise de Marillac 

16h00 EHPAD de Scaër 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 16 mars 
Bse Bénédicte 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 17 mars 
St Patrick 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

14h30 EHPAD Pont-Aven 
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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 
 
 

DU CÔTE DU CATÉ… 
Cette année,  22 enfants du CE1 à la 5ème se préparent à recevoir le sacrement du baptême le 8 avril lors 
de la Veillée Pascale à Bannalec. Ils découvrent Jésus au caté en paroisse ou à l'école, et vivent les 
différentes étapes vers le baptême lors des messes des familles.  

Prochaine étape : le 26 mars , messe des familles à Bannalec 
Réjouissons nous de cette vitalité  !!!! 

 

 

 

 

CAREME 2023 : VIVONS UN CAREME FRATERNEL 

« J’étais seul(e) et vous m'avez visité » 
« 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). Pape François. 
En ce temps de carême plus particulièrement, l'équipe de Diaconie de la 
paroisse Saint Colomban nous invite tous à vivre concrètement cette invitation 
du Pape.  
 

1. Partager du temps avec une personne seule 
➢ soit en allant chez elle faire une visite, 
➢ soit en l'invitant chez soi pour un temps fraternel, 
➢ soit en prenant du temps dans la prière pour elle 

Si vous ne savez pas qui aller voir, ou si vous connaissez beaucoup de personnes seules, le référent 
paroissial de votre clocher pourra recueillir des noms et en proposer... 
 

2. Porter la communion aux personnes âgées, malades… qui ne peuvent plus venir à la messe le 
dimanche. 

➢ Avec le référent paroissial de chaque clocher lister les anciens pratiquants que l’on ne voit 
plus aux messes, et qui souhaitent qu’on leur porte la communion.  

➢ Après une courte formation, et avec un livret du diocèse, aller porter la communion à ces 
personnes le dimanche après la messe, au rythme des disponibilités de chacun.  

 

Pour l’équipe diaconie : Jean Marie RABIN,diacre.     jeanmarie.rabin@orange.fr   07 86 30 19 44 
 

Dimanche 12 mars : journée de prière pour les victimes d’abus au sein de l’Eglise 
 

« Ouvre nos yeux à toute détresse, 
inspire-nous la parole et le geste qui conviennent  
pour soutenir notre prochain 
dans la peine ou dans l’épreuve ; 
donne-nous de le servir avec un cœur sincère 
selon l’exemple et la parole du Christ lui-même. 
Fais de ton Eglise un lieu de vérité et de liberté, 
de justice et de paix, pour que l’humanité tout entière 
renaisse à l’espérance. » 
 

Extrait de la prière eucharistique pour les circonstances particulières. 
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