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Nous fêtons ce week-end Notre Dame de Fatima, et St Matthias, apôtre.
Ce week-end (13 et 14 mai) une quarantaine de jeunes de la Paroisse St Colomban rejoignent le grand
rassemblement « Joyfull » à la Halle Raphalen de Plouneour Lanvern, proposé par la
Pastorale des jeunes du Diocèse.
Au programme : ateliers sportifs, créatifs, spirituels, une grande messe et un concert pop
rock..avec les jeunes catholique du Diocèse, collégiens et lycéens.
En 2015, JOYFUL avait rassemblé 1 500 jeunes autour du thème « Viens recevoir ma
joie ». En 2017, le thème sera « Va porter ma joie au monde ».
Les JO de la joie : Près de 1 000 jeunes catholiques sont attendus pour participer aux
Jeux Olympiques de la joie. « Le samedi après-midi, il y aura quatre ateliers : sportif,
créatif, spirituel et Zumba », énumère, sans en dire plus, Marc Le Breton, responsable
de l’organisation de Joyful.
Concert samedi soir : Le groupe de Manchester (Angleterre) Twelve 24 sera sous les
Halles Raphalen samedi soir pour un concert pop rock.
Ce rassemblement permet aux jeunes de :

vivre un temps de fête et de rencontres,

partager leurs talents,

découvrir l’Église diocésaine du Finistère,

d’être envoyé pour témoigner, et porter la joie vécue autour d’eux
Mgr Laurent DOGNIN, sera présent tout le week-end et présidera la célébration eucharistique.

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE
Guilligomarc’h : chapelet chaque mercredi du mois de mai à 17h00 : 17 mai: église St Méen; le 24 mai:
chapelle ND de la Clarté à St Eloi; 31 mai: chapelle saint Julien
Riec-sur-Bélon : prière à la Vierge Marie à 20h00 dans différentes chapelles : mardi 16 mai à la chapelle Saint
Marguerite ; vendredi 19 mai à l’église Saint Pierre ; mardi 23 mai à la chapelle Saint Léger et mardi 30 mai à
la chapelle de Tremor
Pont-Aven et Nizon : rencontres- prières les lundis à 20h00 : le 15 mai à la chapelle de St André, le 22 Mai à
la chapelle de Kergazuel et le 29 Mai à la chapelle de Trémalo pour la clôture.
Quimperlé : chapelet tous les jeudis à 17h30 à l’oratoire de Quimperlé .
Querrien : tous les jeudis à 18h00 : le 18 à l’église St Chéron, et le 25 à ND de la Clarté.
Le Trévoux : tous les jeudis à 20h00 à la chapelle de Kerduté
Clohars : tous les mardis à 18h00 à l'église Notre Dame.
Nizon : les mercredis à 18h30 : le 17 mai église Ste Thumette , le mercredi 24 mai chapelle de Trémorvézen
, le mercredi 31 mai chapelle St Nicolas de Port à 18h30

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
ÉGLISE DE MOËLAN : des travaux de rénovation des planchers du clocher de l’église St Melaine vont
se dérouler du 15 au 23 mai (inclus). Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’église sera interdit au
public pendant la durée du chantier.

Adoration du St Sacrement : Les mercredis et les samedis de 8h à 9h à la sacristie de l’église de Clohars ;
Le 1er vendredi du mois 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 (répétition des chants du dimanche suivant)
Atelier de grégorien : Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à l’oratoire, presbytère de Quimperlé
Confessions individuelles tous les samedis à la sacriste de l’église St Croix de 10h30 à 12h00.
Mardi 16 mai à 10h réunion de l'équipe liturgique de Plascaër à la maison paroissiale de Scaër.
Vendredi 19 mai à 17h00 à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'évangile du dimanche.
Samedi 20 mai 20h30 église Notre Dame : veillée de prière pour les personnes en souffrance, animée par le
groupe de "L'EAU VIVE" le groupe de louange "LUX" et Père René .
Vendredi 26 mai de 20h à 21h30, Lectio Divina chez Philippe et Véronique LE MOING, 5 res. La Chataigneraie à
Quimperlé (02 98 35 17 55)
Samedi 27 mai à 14h30 à la maison paroissiale de Riec : dernier module de formation liturgique. Le Thème :
"Rédiger la feuille liturgique"

DANS LE DIOCÈSE
RAPPEL : dimanche 14 mai de 15H30 à 17h30 au centre missionnaire St Jacques de Guiclan : conférence de
Monseigneur Samir NASSAR, Archevêque maronite de Damas « La Syrie et l’Eglise en Syrie aujourd’hui ».
Michel Le Nobletz, une exposition et un colloque : Michel Le Nobletz (15771652) est une figure majeure de l’histoire de notre diocèse. Né à
Plouguerneau, il devient prêtre du diocèse de Léon, mais renonce à la
carrière tracée qui lui était offerte : il deviendra missionnaire, évangélisant
essentiellement dans les îles et le littoral. A l’occasion du 400e anniversaire
de son arrivée à Douarnenez, où il restera 25 ans, l’évêché de Quimper a
souhaité marquer l’événement par une exposition et un colloque.
L’exposition est dès à présent ouverte, jusqu’au 25 juin et se tient au PortMusée de Douarnenez. En complément de cette exposition, un colloque
international réunissant chercheurs et passionnés se tiendra au Port-Musée,
les 8 et 9 juin prochain. Organisé par le CRBC (UBO Brest), Tempora (Rennes
2), le CeSor (EHESS Paris), l’Institut culturel de Bretagne et l’évêché de
Quimper, il permettra d’éclairer divers aspects encore méconnu de la vie et
la pratique du missionnaire. Plus d’informations, et le programme complet
du colloque sur le site du Diocèse de Quimper : http://diocese-quimper.fr
MESSES EN SEMAINE
Lundi 15 mai
St Victorin
Mardi 16 mai
St Honoré
Mercredi 17 mai
Ste Solange
Jeudi 18 mai
St Jean Ier, Pape et
Martyr, St Eric

Vendredi 19 mai
St Yves

9h00
18h00
9h00

Notre Dame de
Kerbertrand
Abbaye Blanche
Notre Dame de
Kerbertrand
Pont-Aven
Abbaye Blanche
Riec sur Belon

18h00
9h00
9h00
17h00

Quimperlé oratoire
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven

9h30

Notre Dame de
Kerbertrand

18h00
18h00
18h00

Samedi 20 mai
St Bernardin de
Sienne

Jeudi 25 mai à 10h30 à l'église de Pont-l'Abbé :
messe d'action de grâce pour la béatification
du Père Vincent L'HENORET et des martyrs du
Laos présidée par Mgr DOGNIN.

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 20 mai
St Bernardin de
Sienne
Dimanche 21 mai
St Christophe
Magallanès et ses
compagnons,
martyrs du Mexique

Jeudi 25 mai
Ascension

Samedi 27 mai
St Augustin de
Cantorbéry

Dimanche 28 mai
St Germain de Paris

Abbaye Blanche

17h00

Clohars

18h00

Baye
Tréméven
Quimperlé N.Dame.
P.Foi
Guilligomarc’h
Névez
Scaër - Plascaër
Mellac- la Madeleine
Bannalec –

9h30

11h00

10h30

La Véronique

Quimperlé N.Dame
Pont-Aven
Abbaye Blanche

11h00

Riec

18h00

Mellac
Rédéné – G6 - Messe
KT
Quimperlé
N.Dame
Nizon. P.Foi
St Thurien

9h30
10h30

17h00

11h00

