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Ce week-end : nous fêtons l’Annonciation du Seigneur (samedi), et Ste Larissa
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire) a été créé en 1961, à
l’initiative des évêques de France, pour animer et gérer la collecte de carême au profit des populations
souffrant de la faim dans le monde. C’est une collégialité qui comprend aujourd’hui 28 mouvements et
services d’Eglise.
Le CCFD-Terre Solidaire est membre du Conseil national de la Solidarité. Puisant son inspiration dans la
pensée sociale de L’Église, le CCFD-Terre Solidaire a une double mission :
– soutenir les populations les plus pauvres, sur tous les continents, à travers des actions de développement mises en
œuvre par des organisations locales-partenaires.
– mobiliser la solidarité des chrétiens et sensibiliser l’opinion publique française à la solidarité internationale.
Avec un budget d’environ 40 millions d’euros, il soutient chaque année près de 500 initiatives dans plus d’une
soixantaine de pays, en Afrique, Asie, Amérique latine, Bassin méditerranéen, Europe centrale et orientale et auprès de
populations migrantes.
En France, son réseau de l’ordre de 15 000 bénévoles est organisé en 1 100 Équipes locales, elles-mêmes reliées à 99
Délégations diocésaines. Ces équipes multiplient les actions pour mobiliser le public sur les enjeux du développement et
de la solidarité internationale, en s’appuyant sur les pratiques et les réflexions des partenaires du Sud et de l’Est.
En 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire a acquis un savoir-faire dans le dialogue avec les sociétés civiles, une expertise
aujourd’hui utilisée dans de nombreuses activités de plaidoyer et d’éducation au développement en direction du public
français et des responsables politiques et économiques.
Le Carême, temps de prière, de jeûne et de partage, fait partie de l’histoire et de l’identité du CCFD depuis 50 ans. Le
CCFD invite chaque chrétien à vivre un Carême de solidarité avec tous les peuples de la terre et notamment les plus
vulnérables, ceux qu’on entend peu, ceux qui sont loin et par qui, pourtant, le Fils de Dieu se révèle avec force.
Pour manifester cette solidarité très concrètement, vous trouverez dans les églises du Doyenné des enveloppes qui
vous permettrons de préparer chez vous votre don que vous pourrez déposer dans les paniers de quête lors des
messes du week-end prochain, 1er et 2 avril, jour de collecte nationale et 5ème dimanche de Carême

DANS LE DOYENNÉ
Chapelet : tous les mardis à 18h00 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 27 mars, salle paroissiale de Névez de 18h30 à 19h30 : lecture méditative de l'Evangile animée par le P. Rolland.
Vendredi 31 mars à 17h : réunion de prière chez Georgette PERRAIS à Riec-sur-Bélon, 4 rue de Moëlan.
Vendredi 31 mars à 18h, maison paroissiale de Clohars, étude de l'évangile du dimanche 2 avril, animée par le P.René.
Ce dimanche 26 mars : Marche 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 31 mars à 19h, au théâtre de ND de Kerbertrand : retour en image et témoignages des 21 jeunes et 6
accompagnateurs (dont le Père René) sur leur séjour au Pérou : un voyage intense, avec des moments de services

éprouvants et une dimension spirituelle marquante. Ce sera pour eux l’occasion de remercier tous ceux qui les ont
soutenus.
Samedi 2 avril de 10h à 11h30 : éveil à la foi salle paroissiale de Quimperlé « Allons à la rencontre de Jésus ! »
Dimanche 2 avril : repas paroissiaux : à Arzano salle Louis Yhuel : 11€ (6€ enfant) - à Bannalec, à partir de 12h00, salle J.
Moulin
Dimanche 2 avril : troc et puce au profit du Tro Breizh des jeunes sur le parking du centre Leclerc ;
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 de ce bol de riz.
Dimanche 9 avril : repas paroissial de baye et Mellac à partir de 12h au restaurant scolaire de Mellac.
Dimanche 23 avril : l’association Quimperlé-Glo organise son repas annuel à 12h30 au Coat Kaër. C’est un repas africain
(pas épicé !) avec entrée, plat et dessert pour 15€/ adultes et 7€50 /enfants. Le projet de l’association : l’envoi d’un
conteneur avec du matériel scolaire et médical. Repas à réserver jusqu’au 8 avril auprès de Pélagie Atanhlouèto: 06 86 41
27 32 ou Martine Marec : 06 64 79 82 97; Françoise Degré:06 65 00 57 14, Katty Bardouil : 06 27 96 16 64
Pélé des jeunes au Mont St Michel : Tu es jeune... Tu aimes la vie ! Tu veux te bouger et sortir
de ton canapé ! Tu te poses des questions... Tu voudrais partager tes convictions, vivre et
approfondir ta Foi ou la découvrir... Tu voudrais vivre une expérience unique, fraternelle et
dynamique avec d’autres jeunes que tu retrouves ou que tu découvres... Alors, n’hésite plus ! Ce
pélé est pour toi ! FONCE ! Viens t’inscrire et te renseigner dans la rubrique « Actu » du site
Internet du Doyenné : http://paroissesquimperle.fr

SEMAINE SAINTE DANS LE DOYENNÉ DE QUIMPERLÉ











LE PARDON :
Célébrations communautaires avec absolution individuelle : Mardi 4 avril
à 16h00 à l’église de Moëlan, et à 19h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé
Confessions individuelles le samedi 8 avril et le samedi 15 avril à l’église
Ste Croix de 10h30 à 12h00
RAMEAUX : voir tableau ci-dessous
MESSE CHRISMALE : Mercredi 12 avril à 18h30 , cathédrale St Corentin (un car sera organisé : inscription à l’accueil
de Quimperlé))
JEUDI SAINT, 13 avril : messe unique pour le Doyenné à 19h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé, suivie de
l'Adoration du St Sacrement.
VENDREDI SAINT, 14 avril
Chemins de croix à 15h00 à l’Abbaye Blanche (Quimperlé), chapelle St Philibert (Moëlan), chapelle de Coadry (Scaër),
chapelle ND de la Clarté (Querrien)
Offices de la Passion à 19h00 , églises de Mellac, St Thurien, Pont-Aven et Riec sur Bélon.
SAMEDI SAINT , samedi 15 avril à 20h30 - VIGILE PASCALE à Quimperlé, Bannalec et Moëlan.
DIMANCHE DE PÂQUES messes à 9h30 à l’Abbaye Blanche, Trémeven, Mellac et Clohars.
Messes à 11h00 à Quimperlé Notre Dame, Riec, Guilligomarc’h, Scaër et Nizon.
LUNDI DE PÂQUES : à 10h30, messe à l’église Ste Croix (grégorien) et à la chapelle St Guénolé de Scaër (pardon)
MESSES EN SEMAINE
Lundi 27 mars
St Habib
Mardi 28 mars
St Gontran

18h00

Abbaye Blanche
18h00

9h00
Mercredi 29 mars
Ste Gwladys
18h00
Jeudi 30 mars
9h00
St Amédée de Savoie 18h00
9h00
Vendredi 31 mars
9h00
St Amos
St Benjamin
17h00
Samedi 1er
St Hugues

ND de Kerbertrand

9h30

ND de Kerbertrand
Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Quimperlé oratoire
Quimperlé Oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven
ND de Kerbertrand

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 1er avril
St Hugues
Dimanche 2 avril
5ème dimanche de
Carême
St François de Paul
Ste Sandrine
Samedi 8 avril
Ste Constance et
St Gautier
Dimanche 9 avril
Rameaux

Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Querrien

17h00
18h00
9h30

Quimperlé N-Dame

Arzano
Névez
Scaër
Abbaye Blanche

17h00

Clohars

18h00

Baye
Locunlé

9h30

11h00

Quimperlé N-Dame

Rédéné
Nizon
St Thurien

11h00

