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Ce week-end, l’Eglise de souvient de St Pierre CLAVER, du Bx Frédéric OZANAM, et de Ste Inès
Merci, Seigneur,
Pour les semaines d'été,
Pour les découvertes et les rencontres,
Pour la beauté contemplée,
Pour le silence et l'amitié,
Pour l'amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon corps
Et dans mon cœur.
Maintenant,
C’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
À mes pratiques du passé,
Je ne rentrerai pas
Dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
Je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en miséricorde
et en sourire,
Je vais entrer en clarté,
Je vais entrer en courage,
Je vais entrer en Évangile encore une fois !
Amen.
Charles SINGER

NOTEZ DÉJÀ UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT
Le samedi 7 octobre de 9h30 à 12h00, à la salle communale de Riec sur Bélon : Assises diocésaines de la Pastorale
des funérailles, proposées par le service de la Pastorale liturgique et sacramentelle pour celles et ceux qui participent
aux équipes de funérailles dans notre paroisse.

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Mardi 12 septembre à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars.
Mercredi 13 septembre à 16h30 : Messe à la maison de retraite de Scaër
Mercredi 13 et samedi 16 septembre de 8h00 à 9h00 : Adoration du St Sacrement à l’église de Clohars
Vendredi 15 septembre à 18h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale.
Samedi 16 septembre de 10h à 14h salle paroissiale de Riec : reprise de la catéchèse pour tous les clochers de la
Paroisse St Colomban (du CE1 à la 6ème). Messe à 11h30. Possibilité de pique-nique sur place (à apporter). Pour les
nouveaux, inscriptions sur place.
Dimanche 17 septembre : Pèlerinage à Ste Anne d'Auray organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul, ouvert à
toute personne. Au programme de cette belle journée : Départ à 8h45 aux Cordiers à 9h au Bourgneuf / Messe à 11h à
la Basilique/Déjeuner au restaurant/ Retour vers 18h - 18h30. Tarif CAR + RESTAURANT : 26€ - INSCRIPTION à la
Conférence 29 rue Brémond d'Ars au 06 08 23 70 34 ou au presbytère de Quimperlé.
Dimanche 24 septembre à partir de 12h, repas paroissial de Scaër à la salle Youenn Gwernig, tarif adulte: 13€ et
enfant: 6 €

LOUANGE à NOTRE DAME de l’ASSOMPTION : La vie paroissiale reprend son rythme et continue de proposer des
formes variées pour aider à vivre pleinement notre ministère de baptisé. Le groupe de prière de l’Eau vive avec
l’accompagnement du groupe musical LUX vous invite à déposer vos préoccupations et entrer dans la joie de la
louange, CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS à l’EGLISE NOTRE DAME QUIMPERLE, de 20h à 22h. L’entrée est libre,
jeunes et plus âgés, venez et voyez ! Première date à retenir : samedi 30 septembre

RETOUR DU TABLEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL A L’HÔPITAL FREMEUR.
Nous nous y étions habitués : le tableau de St Vincent de Paul était installé depuis 2001 dans le chœur de l’église Notre
Dame à Quimperlé. Ce don de la famille du Mauduit à l’hôpital Frémeur pour la chapelle St Eutrope , y avait été « mis à
l’abris » car la chapelle, en mauvais état, prenait l’eau.
La directrice du pôle Culture et Patrimoine de la Ville de Quimperlé a sollicité le Père Guillaume, pour lui demander son
accord au retour du tableau dans la chapelle St Eutrope . Après consultation de
l’Association des Amis de la chapelle St Eutrope, et de quelques paroissiens, et vue la
vocation de soins apportés aux malades et aux enfants qui était celle de l’hôpital
Frémeur, le retour de cette œuvre dans son lieu de destination initial est apparu comme
tout à fait légitime.
Il est vrai que cela va créer un vide dans l'église Notre Dame, mais il pourra être
envisagé, avec l’accord des Bâtiments de France, le déplacement du tableau de Notre
Dame de l'Assomption, actuellement au fond de l'église, à cette place laissée désormais
vacante. Des démarches seront entamées dans ce sens sans tarder.
En tous cas, pour les journées du Patrimoine (16 et 17 septembre prochain), date de son
inauguration, tous les Quimperlois pourront redécouvrir la chapelle St Eutrope
restaurée, et y admirer le tableau de St Vincent qui aura retrouvé sa place dans
l’oratoire.
Père Guillaume

MARIAGES
Ils échangeront leurs consentements le samedi 23 septembre à 14h30 à notre Dame de l’Assomption de Quimperlé :
Julien POSTIC et Hermine FROMAGEAU

DANS LE DIOCÈSE
LES PSAUMES EN BRETON SONT EN LIGNE ! Avis aux bretonnants, le site du diocèse étoffe son répertoire de textes
bibliques bretons : après les quatre évangiles, il y a deux ans, et le reste du nouveau testament, l'année dernière, c'est
désormais 97 psaumes qui viennent d'être mis en ligne. Une étape importante pour le diocèse de Quimper et Léon, qui
s'inscrit dans la longue tradition de défense de la langue bretonne. Nombreux sont les fidèles bretonnants, pour qui la
langue natale est la langue dans laquelle ils prient. Si tous les psaumes ne sont pas encore en ligne, le diocèse espère
pouvoir bientôt y remédier, malgré la complexité de la tâche. Lien : http://diocese-quimper.fr/fr/feiz/salmou
MESSES EN SEMAINE
Lundi 11 septembre
Ste Vinciane

Mardi 12 septembre
St Aimé

18h00
18h00
18h00
9h00

Mercredi 13 septembre
16h30
St Jean Chrysostome
18h00
9h00
17h00
Jeudi 14 septembre
La Croix Glorieuse
18h00
9h00
Vendredi 15 septembre
9h00
Notre Dame des
Douleurs
17h00
Samedi 16 septembre
St Corneille et St Cyprien

9h30

MESSES DES DIMANCHES DE SEPTEMBRE

ND de
Kerbertrand
Abbaye Blanche
ND de
Pont-Aven
Maison de retraite
de Scaër
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano

Eglise
Ste Croix
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA Pont-Aven
ND de
Kerbertrand

Confessions individuelles en septembre :
les samedis 16 et 30 septembre
de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église
Ste Croix - Quimperlé

Samedi 16
septembre

Abbaye Blanche
Riec

St Corneille et St Cyprien

Dimanche 17
septembre
St Robert Bellarmin
Ste Hildegarde de
Bingen

Baye
Querrien
Fête patronale
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
Pardon de St Antoine

Pont-Aven
Bannalec

17h00
18h00
9h30

11h00

Pardon de St Matthieu

Samedi 23 septembre
St Pio de Pietrelcina
Dimanche 24
septembre
St Thècle
Samedi 30 septembre
St Jérôme
er

Dimanche 1 octobre
Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus

Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Moëlan – St Cado
Tréméven
Quiperlé N. Dame
Nizon – St Amet
Scaër
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Querrien
Quimperlé N.Dame
Arzano – Pardon
Névez
St Thurien

17h00
18h00
9h30
10h30
11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

