
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le mardi 4 avril à l’église Notre Dame de 
l’Assomption après la messe de 18h00, et jusqu’à 20H00 et le samedi 22 avril de 10H30 à 12H00 à la 
sacristie de l’église abbatiale St Croix (Quimperlé).   
 

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 

 

Bulletin paroissial n°627 du 19 au 25 mars 2023  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  10h309h30 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. 
 

Jeudi 23 mars à 16h00 à l’église de Baye :  temps de prière.  
 

Dimanche 26 mars à Bannalec « Dimanche pour tous » : messe à 10H30 ;  repas partagé tiré du sac à 
12H00 et à 13H30 :  café partage, jeux et escape-game.  
 

Dimanche 2 avril : repas paroissial (kig ha farz) à Riec-sur-Bélon, uniquement sur réservation.  Date limite : 
26 mars.  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. 

•  

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

Samedi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

Tréméven 
18h00 Baye 

Nizon 

Dimanche 26 mars 
5ème dimanche de Carême 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Clohars 

Bannalec 
Samedi 1er avril 

St Hugues de Grenoble 
St Thurien 

18h00 
Pont-Aven 

Dimanche 2 avril 

Rameaux 

Quimperlé N-Dame 
10h30 Arzano 

Riec 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 21 mars 
Bse Clémence 

 

18h00 ND de Kerbertrand 

 

Mercredi 22 mars 
Ste Léa 

18h00 ND de Kerbertrand 

Jeudi 23 mars 
St Alphonse Turibe 

9H00 Riec 

18H00 ND de Kerbertrand 

Vendredi 24 mars 
Ste Catherine de Suède 

9h00 Clohars 

9h00 Ste Croix 

Vendredi 31 mars à Bannalec à 19h à la maison paroissiale : soirée bol de riz en soutien à l’association 

Pakigangay (solidarité Philippines). Réservation conseillée au 07 86 18 84 99 – michael.menuge@gmail.com  

mailto:secretariat@paroissestcolomban.fr
http://paroissesquimperle.fr/
mailto:michael.menuge@gmail.com


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). 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Les reliques de Louis et Zélie Martin sont dans le Finistère ! Et au plus près de nous du 23 au 25 mars à 
l’église St Pierre de Fouesnant. Le programme de ces 3 journées est à retrouver en détail sur le site 
Internet de la paroisse. Les reliques seront également accueillies à Brest, Douarnenez, Landerneau, 
Morlaix, Le Relecq-Kerhuon.  Elles seront de retour à Lisieux le 30 mars. 
 

Vendredi 24 mars à 20H00 au Centre des Congrès du Chapeau-Rouge de Quimper : conférence organisée 
par la paroisse Quimper-Saint Corentin dans le cadre du débat sur la fin de vie, avec Erwan LE MORHEDEC,  
également connu sous son pseudonyme Koz (pour koztoujours). Avocat, blogueur et essayiste français, il 
s’est fait remarquer pour ses écrits proches de la position de l’Église, notamment pour la réhabilitation de 
la mémoire de Pie XII en 2009, la défense des écrits et positions de Benoît XVI en 2008, mais encore sur 
l’identification du risque identitariste au sein des catholiques en 2017, ou l’application de la doctrine 
sociale de l’Église. Il est également chroniqueur pour l’hebdomadaire « La Vie » depuis janvier 2018. 
 

4ème dimanche de Carême dit « Laetare » 
 

« Réjouis-toi, Jérusalem ! et rassemblez-vous, vous tous qui l’aimez : soyez dans le 

bonheur réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez été dans la tristesse : vous 

pouvez bondir de joie et vous rassasier du lait de consolation qui est pour vous. » 
Livre d’Isaïe 66, 10.11 

 

Il semble que, dès l’Antiquité chrétienne, le quatrième dimanche de Carême, dit 
dimanche de Lætare, ait revêtu le caractère particulier d’une pause au milieu du 
Carême (de même que le dimanche de Gaudete pendant l’Avent). Il nous laisse 
entrevoir quelque chose de la joie du Ressuscité, il nous donne courage pour le 
chemin qu’il nous reste à faire et il nous invite à rendre grâce pour le chemin 
parcouru, et à nous réjouir parce que déjà perce la joie pascale, la joie de la 
Résurrection.  
Pour manifester cette joie, la couleur liturgique de ce 4ème dimanche de Carême 

est le rose. Le rose qui indique déjà l’aurore à venir. Rose qui est également le mélange du violet, couleur 
de la pénitence, de la conversion et du blanc, couleur de la résurrection. Paradoxalement, tout en nous 
rapprochant de la Passion de Jésus et de la croix, signe de notre Rédemption, la liturgie de ce dimanche 
nous rappelle que la source de notre salut est un motif de joie pour les chrétiens. 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, l’aveugle-né retrouve la vue, par la boue que Jésus applique sur ses yeux. 
Le geste de la création appliqué pour l’aveugle-né est devenu le geste de la « recréation ». Le mystère du 
salut s’exprime par un acte de « recréation » dans l’amour du Seigneur. Jésus recréé tout chose dans son 
amour. Il vient guérir la cécité spirituelle de notre coeur pour nous donner les yeux de la foi. L’aveugle-né 
répondra à Jésus qui lui demande un acte de foi : « Je crois ». 
 

Du mystère joyeux de l’Incarnation du Sauveur, au mystère glorieux de sa Résurrection, l’ensemble du 
message chrétien est un message de joie et d’allégresse. Dieu vient sauver son peuple et lui offrir sa joie 
éternelle ! Pour cela, nous savons bien cependant qu’il nous faut passer d’abord par le mystère douloureux 
de la Passion. Ce temps de Carême nous y prépare. Résolument, avec et dans le Christ, nous montons à 
Jérusalem et nous nous préparons à célébrer la Pâques du Seigneur. Nous passerons certes par la douleur 
du Golgotha, mais ce dimanche de Lætare nous oriente déjà vers la joie du tombeau vide ! 

 

« Jésus, Tu as appris à prier à Tes apôtres.  
Durant ce Carême, aide-moi à Te prier avec  
plus d'amour, plus de fidélité et plus de joie. 
 Avec Toi, je marche vers Pâques ! Ainsi soit-il. » 


