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Ce week-end, nous fêtons sainte Rosine et Saint Paul Aurélien, Patron secondaire de notre Diocèse
Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) du Doyenné de Quimperlé et de
Concarneau vivra sa récollection le lundi 13 mars de 4h30 à 17h30, dans les salles
paroissiales de Trégunc. C’est le Père Roland de la Villermarqué qui prêchera cette
récollection dont le thème est « Va, ta foi t’a sauvé ». Des chrétiens de notre Doyenné y
participeront. Mais connaissons-nous bien ce mouvement ?
De toutes catégories sociales, de tous âges, vivant les mêmes difficultés et les mêmes
joies, des retraités cherchant à révéler la force d'amour que Dieu met au cœur de tout
homme, se sont retrouvés au début des années 60 pour fonder Vie Montante qui donne
naissance au Mouvement Chrétien des Retraités. C’est un mouvement d’action catholique.
Présent dans tous les diocèses de France, il est composé d'équipes locales qui se réunissent une fois par mois
pour réfléchir, écouter, dialoguer, partager leurs joies, leurs peines, leurs questions, donner du sens à leur vie
à la lumière de la Parole de Dieu.
Le MCR propose :
- Un thème d'année qui aide à la réflexion et au partage.
- Des conférences-débats sur tous les sujets de la vie ;
- Des voyages avec Vie Montante - Internationale, qui permettent de rencontrer des retraités d'autres
pays ;
- Des espace-temps qui leur permettent d'aborder la retraite sereinement.

Bonne récollection à tous !
Si vous voulez prendre des informations, participer à la récollection, rejoindre une équipe, en créer
une….téléphonez à Georgette PERRAIS au 02 98 06 58 52

ITINERAIRE DE CARÊME : MARDI 14 MARS
Conférences du Père Armand GUEZINGAR, prêtre de notre diocèse,
enseignant en éthique économique et sociale à l'université catholique de
l'Ouest (Angers) , et accompagnateur de l’Observatoire des réalités
sociales. Il nous donnera sa lecture du texte de la Conférence des
Evêques de France, paru en octobre 2016 « Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique » *
Deux lieux et deux horaires possibles :
14h30 à 16h30 : salle paroissiale de Riec-sur-Bélon
20h00 à 22h00 : salle paroissiale d’Arzano - pour ceux qui le souhaitent
temps convivial à 19h autour d’un pique-nique partagé (chacun apporte
soit une entrée, un plat froid, un dessert... à partager avec d’autres)

*Vous trouverez l’intégralité du texte sur le site internet de la Conférence des évêques de France :
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/elections-2017/428276-monde-change-retrouver-senspolitique-introduction. On le trouve également en librairie.

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : tous les mardis à 17h00 à la sacristie de l’église de Clohars
tous les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbytère de Quimperlé (avant la messe de 18h00) ;
Adoration du St Sacrement :
Les mercredis et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Et tous les vendredis de carême : 10 - 17 - 24 - 31 mars de 9h30 à minuit à l’oratoire du presbytère de Quimperlé.
Tous les mardis de 9h00 à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants (préparation de
la messe du dimanche suivant).
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire, presbytère de Quimperlé
Confessions individuelles chaque samedi, de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (Quimperlé)
Lundi 13 mars à 17h à l'EHPAD de Bannalec.
Mardi 14 mars dans le cadre de l'itinéraire de Carême du Doyenné, conférence du P.A. GUEZINGAR : (voir page 1)
Mardi 14 mars à 15h00 à Clohars : rencontre du MCR.
Jeudi 16 mars, de 14h30 à 17h, formation des sacristains à l’église de Clohars, par le P. Sébastien GUIZIOU et Mme
Marie-Jo Nicolas-Le Ru, du Service Diocésain de Pastorale Sacramentelle et Liturgique
PREPARATION AU MARIAGE : vendredi 10 mars, 20h15, salle paroissiale à Quimperlé et dimanche 19 mars, de 10h à
16h, à Bannalec, maison paroissiale.
Dimanche 19 mars à Bannalec : la messe de 11h00 sera présidée par Monseigneur DOGNIN qui procèdera ensuite à la
bénédiction de la nouvelle maison paroissiale rue St Lucas. Le verre de l’amitié sera ensuite partagé.
Dimanche 26 mars : Marches de Carême. « Oser la rencontre, dans la joie de l’Evangile ». Deux routes
partiront à 14h45 de la chapelle de la Madeleine (Mellac) et de la chapelle de Loc Yvi (Tréméven) pour
converger vers l’église Ste Croix (Quimperlé) où marcheurs et non marcheurs se retrouveront pour
célébrer les vêpres à 17h00. Verre de l’amitié à l’issue de la célébration. ATTENTION : les routes ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ou aux poussettes.
Vendredi 24 mars de 20h à 21h30 chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. la Chataigneraie à Quimperlé
(02 98 35 17 55)
Dimanche 2 avril : repas paroissial à Arzano salle Louis Yhuel 11€ (6€ enfant)
Vendredi 7 avril à midi, bol de riz au collège des abbés Tanguy de Pont Aven Nous partagerons la collecte entre deux
paroisses celle de Téhini en Côte d'Ivoire et la paroisse de Naplouse en Palestine. Nous comptons sur la participation
généreuse des paroissiens, car les besoins sont nombreux. Inscrivez-vous au plus vite auprès de Christian et Danièle
CALMÈS au 02 98 06 70 52 pour permettre l'organisation.
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DANS LE DIOCÈSE
Du vendredi 17 mars 2017 à 16 h au dimanche 19 mars à 16 h à L’ile Blanche (Locquirec) : « Au petit soin du deuil : la
parole, la poésie ». La session est ouverte à toute personne endeuillée par la perte d'un être cher. Coût de la session :
40 €, frais d’animation, repas et hébergement non compris. Info au 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
MESSES EN SEMAINE
Lundi 13 mars
St Rodrigue

14h30
18h00

Bois Joly
ND de Kerbertrand

Mardi 14 mars

18h00

ND de Kerbertrand

Ste Mathilde

18h00
9h00
18h00
9h00
17h00
18h00
9h00
9h00
17h00

Abbaye Blanche
Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire
Quimperlé Oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven

9h30

ND de Kerbertrand

Mercredi 15 mars
Ste Louise
Jeudi 16 mars
Ste Bénédicte
Vendredi 17 mars
St Patrick
Samedi 18 mars
St Cyrille

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 18 mars
St Cyrille de Jérusalem
Dimanche 19 mars
ème
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dimanche de
Carême
St Joseph

Samedi 25 mars
Annonciation du Seigneur

Dimanche 26 mars
4ème dimanche de
Carême
Ste Larissa

Abbaye Blanche
Clohars
Baye
Névez
Bannalec
Inauguration
Maison
paroissiale
Abbaye Blanche
Riec
Mellac
Quimperlé
Notre dame
Locunolé
Nizon
St Thurien

17h00
18h00
9h30

11h00
17h00
18h00
9h30
11h00

