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Ce dimanche l’Eglise se souvient de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face,
vierge, docteur de l’Eglise, patronne secondaire de la France et patronne des Missions.
RENTREE DE LA CATECHESE - Après la rentrée scolaire, la rentrée sportive, voilà arrivée la rentrée
de la catéchèse ! Le samedi 16 septembre, salle paroissiale de Riec, une trentaine d’enfants
accompagnées de leurs parents ont fait leur rentrée. Cette matinée était centrée sur les
inscriptions, l’information et nous avons fini par la messe du jour. Où parents et enfants ont mimé,
les chants, l’évangile, la prière du Notre Père… Cette rencontre était destinée à tous les enfants qui
suivent la catéchèse en paroisse sur l’ensemble de la Paroisse St Colomban.
Les enfants choisissent le jour, lieu et heure qui leur convienne ; choix du mardi au dimanche, de
l’éveil à la foi
à la 6ème :
 Eveil à la foi (3 à 6 ans) : Quimperlé et Riec le samedi matin ; Bannalec le dimanche matin.
 CE1 : Bannalec le dimanche matin, Quimperlé le samedi matin
 CE2/CM1/CM2 : Bannalec le vendredi soir ; Moëlan le samedi matin ; Névez le mercredi
après-midi ; Quimperlé le mardi soir et le samedi matin ; Riec le mercredi après-midi ;
Scaër le samedi matin ; Tréméven le jeudi soir.
 6ème : Bannalec le vendredi soir ; Quimperlé le vendredi soir et le samedi matin ; Riec le
samedi matin
Nous utilisons le parcours proposé par le service diocésain de la catéchèse : « Cadeaux de Dieu », « Nathanaël »,
« Kim et Noé », « Viens, suis-moi » …
Le prêtre référent pour la catéchèse (3 à 11 ans) et le baptême des enfants en âge scolaire est le Père Jacquet.
Pour les 6ème et autres collégiens c’est le Père René.
La préparation de la première communion se fait sur 3 samedis matin+ une journée.
La préparation de la profession de foi se fait sur 3 dimanches matin+1 journée le samedi.
Il n’est pas trop tard pour les inscriptions en éveil à la foi, préparation de baptême, catéchèse primaire et 6ème, confirmation …
Inscription à l’accueil du presbytère ou par mail catechese.quimperle@gmail.com ou
au 06 62 67 92 29
Je vous invite à regarder la nouvelle campagne de communication sur la catéchèse lancée par les diocèses de Bretagne et des
Pays de la Loire. « La religieuse ? Et si ce n’était pas qu’une pâtisserie ? Dieu donne un autre sens. Viens au caté ». « La crèche ?
Et si ce n’était pas qu’un lieu de garde d’enfants ? » …
Allez voir sur #ktbretagnepaysdelaloire.
Cécile ROUXEL
Coordinatrice de la catéchèse pour la Paroisse Saint Colomban en Pays de Quimperlé.

LA CONFIRMATION - Le parcours « Confirmation », pour les jeunes à partir de la 5ème, commencera le vendredi 13 octobre de
18h 30 à 20h 30 au presbytère de Quimperlé. Le sacrement de confirmation donne au baptisé la force nécessaire pour être
témoin de l’Amour du Christ.

UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT :
Le samedi 7 octobre de 9h30 à 12h00, à la salle polyvalente Aven 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 St Colomban en pays de Quimperlé.
LE PÈRE JEAN-LOUIS BÉCHU NOUS A QUITTÉS.
Ses obsèques ont été célébrées samedi 23 septembre à l’église ND de l’Assomption à Quimperlé. Il repose au
cimetière de Tréméven. Après un ministère de prêtre en paroisse, il a vécu de nombreuses années en pays de
Quimperlé : comme recteur de Tréméven, puis aumônier de l’Hôpital, et enfin aumônier auprès de la Communauté
des Sœurs de l’Abbaye Blanche. Nous le portons dans notre prière pour se service du prochain vécu ici avec Foi,
générosité, bienveillance et écoute.
Père Guillaume

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
Le Père Jean MARC que nous connaissons tous dans la Paroisse St Colomban est présent à la maison de retraite
« THERESE RONDEAU », 3 allée de Kernisy à Quimper (02 98 53 81 12) depuis le 26 septembre. Ce sont ses ennuis de
santé qui l’ont contraint à ces nouvelles dispositions. Nous le remercions pour son ministère de prêtre vécu chez nous
dans la foi et la communion avec tous.
Père Guillaume.
Chaque mardi de 9h00 à 10h00 : répétitions de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez impasse de
Kerlosquet. N'hésitez pas à venir la salle est grande et les compétences de chacun seront les bienvenues.
Mardi 3 octobre à 18h00 : chapelet à l’église de Clohars.
Mercredi 4 octobre à 17h à l’église de Riec : prière du Rosaire (également les mercredis 11, 18 et 25 octobre)
Vendredi 6 octobre à 18h00 : étude de l’évangile du dimanche à la maison paroissiale de Clohars
Vendredi 6 octobre à 9h30 au samedi 7 octobre à 8h00 : nuit d’adoration (tous les 1ers vendredis du mois)
Vendredi 13 octobre de 18h à 20h30 au presbytère de Quimperlé : rencontre pour les jeunes en parcours Confirmation.
Dimanche 8 octobre : repas paroissial de Pont-Aven et Nizon à 12h au gymnase. Au menu (boisson comprise) : coquille St Jacques,
jambon à l’os, gâteau et café. 14€ sur place et 12€ à emporter. Réservation auprès d’Annick GILLES
(02 98 06 07 31) ou Yves JEZEGOU (02 98 06 03 76)
Dimanche 8 octobre de 10h00 à 20h00 à Coat Kaër (Quimperlé) , Journée Crêpes organisée par Comité Père Yves Olivier au profit
des habitants de la région de Vriddhachalam (INDE) : dégustation de crêpes, information sur le parrainage des enfants, expo photos,
vidéo sur les actions menées dans la région de Vriddhachalam, artisanat indien.
Dimanche 22 octobre à Notre Dame du Folgoët de 10h à 17h30 : Pardon des servants d’autel du diocèse en présence de Mgr
DOGNIN. Les familles qui souhaitent que leur(s) enfant(s) y participe(nt), ou qui aimeraient y participer avec lui (eux) trouveront des
fiches d’inscription à l’accueil de Quimperlé. Ces documents sont également disponibles en ligne sur le site de la Paroisse St
Colomban, rubrique « Actu » : http://paroissesquimperle.fr
La communauté des Ursulines informe les personnes qui ont connu Soeur Marie Daniel PÉROU- lors de ses années à l’Ecole
Jeanne d’Arc , à Mellac et à Notre Dame de Kerbertrand -qu’une messe sera célébrée à ses intentions le Lundi 2 octobre à
18heures à l’oratoire de la communauté. Notre sœur est décédée à St Malo le 3 septembre 2017.

MARIAGES
Ils échangent leurs consentements :
le samedi 30 septembre : Cédric CLOAREC et Amandine NERON de SURGY à 14h30 à l’église Ste Thumette de Névez
…et le samedi 7 octobre : Florent CAILLE et Adeline LE GUENNOU à l’église ND de l’Assomption à Quimperlé à 14h30
Léo FRECHIER et Noémie LOUBATIE à l’église Notre Dame de Clohars Carnoët à 15h30

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre :
les quêtes sont faites pour les besoins de
l’évangélisation dans le diocèse, particulièrement
pour la formation des chrétiens laïcs et l’animation
des mouvements et service.

MESSES DES DIMANCHES D’OCTOBRE
Samedi 7 octobre
Notre Dame du Rosaire

Dimanche 8 octobre

MESSES EN SEMAINE
Lundi 2 octobre
St Hermann

Mardi 3 octobre
St Mélar
Mercredi 4 octobre
St François d’Assise
Jeudi 5 octobre
St Maurice Duault,
abbé cistércien

Vendredi 6 octobre
St Bruno
Samedi 7 octobre
Notre Dame du Rosaire

14h30
18h00
18h00
18h00
9h00
18h00

Bois Joly
ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven
Abbaye Blanche

9h00

Riec sur Belon

18h00
9h00
9h00
14h30
17h00

Quimperlé oratoire
Clohars
EHPAD de Moëlan
MAPA Pont-Aven

9h30

ND de Kerbertrand

Quimperlé Oratoire

Confessions individuelles : Samedi 14 octobre et samedi 28
octobre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix,
Quimperlé et le Samedi 28 octobre de 10h30 à 12h00 à
l’église de Moëlan.

Ste Pélagie

Samedi 14 octobre
St Calliste 1er

Dimanche 15 octobre
Ste Thérèse d’Avila

Samedi 21 octobre
Ste Céline
Dimanche 22 octobre
St Jean-Paul II

Abbaye Blanche
Riec
Baye
Locunolé
Quimperlé N.Dame
Rédéné
Pont-Aven
Bannalec
Abbaye Blanche
Clohars
Mellac
Tréméven
Quimperlé N.Dame
Guilligomarc’h
Nizon
Scaër
Abbaye Blanche
Moëlan
Le Trévoux
Rédéné (G6)
Quimperlé N.Dame
Névez
St Thurien

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30

11h00

17h00
18h00
9h30
10h30
11h00

