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L’Eglise se souvient de St Cyrille de Jérusalem
Aujourd’hui nombreux sont les
croyants et non-croyants qui
auraient
besoin
d’un
accompagnement spirituel. Il a
pour but d’aider la personne à
reconnaitre la source vive en
elle, plus ou moins ensablée,
l’aider à découvrir son urgence
intérieure, à déceler les
puissances de vie qui sont en
elle.
Le fait de parler à une personne de ce que je vis m’aide à en prendre conscience, à mettre des mots sur des
réalités. Il est bon de ne pas rester seul pour mieux comprendre ce que l’on vit. L’accompagnateur (trice), par
son écoute active, me permet de repérer mon désir, mon chemin intérieur.
Cet accompagnement peut être également un temps de pause, d’échange pour les personnes impliquées dans
les différents services de l’église. Sortir de temp en temps du « FAIRE » et laisser de la place dans son agenda
pour « ÊTRE » dans vie spirituelle
Les accompagnateurs (trices) sont des chrétiens, prêtres, religieux ou laïcs qui, au nom de l’Eglise, offrent un
service d’écoute et de présence pour aider les personnes à découvrir leur chemin. Ils sont eux même
accompagnés, se sont formés et reçoivent leur mission de l’Eglise. Cette mission d’écoute et d’aide au
discernement implique un respect ABSOLU du secret et de la liberté des personnes. Ils ne sont dans tous les
cas, ni coach, ni thérapeute, mais un guide fraternel
Vous êtes concernés ou connaissez une personne qui pourrait être concernée ?
Pour prendre contact avec un accompagnateur il faut passer par soit :

Père Guillaume CROGUENNEC (coordonnées de la maison paroissiale en haut de cette feuille)

Yves LE THERISIEN (laïc) 06.85.33.22.73 aspir29@hotmail.com responsable du service d’animation
spirituelle

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN
Chaque mardi de 17h30 à 18h30 répétition de chants de la messe du dimanche à la maison paroissiale de Nevez
impasse de Kerlosquet.
CHAPELET : chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars (ou à la sacristie) et chaque jeudi à 17h30 à l’oratoire de la
Maison paroissiale de Quimperlé.
Lundi 19 mars à 18h30, salle paroissiale de Quimperlé répétition de la CHORALE PAROISSIALE .
Mardi 20 mars à 10h réunion des équipes liturgiques de Plascaër et de Coadry à la maison paroissiale de Scaër.
Mardi 20 mars de 14h à 17H, salles Paroissiales de TRÉGUNC , rue des Grandes Roches : récolection du MCR ouverte à
tous. Après-midi de prière et de réflexion animée par le Père Louis COSTIOU, ouverte à tous. Contact : Pierre BLEAVEC
au 06 85 31 33 76 ou Georgette PERRAIS au 02 98 06 58 52

Mardi 20 mars à 18h réunion des guides de funérailles des communautés de Bannalec -StThurien et Scaër à la maison
paroissiale de Bannalec.
Jeudi 22 mars à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec
Jeudi 22 mars à l'oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé, après la messe et jusqu’à 19h15 : Évangile chanté.
Merci de donner une réponse à : Sr Marie-Ange au 02 98 39 12 83 ou maparcheminer@wanadoo.fr
Vendredi 23 mars (5ème sem. du carême) : adoration à la maison paroissiale de Quimperlé de 9h30 à 17h
Samedi 24 Mars à 10h45, église de Guilligomarc’h : répétition de chants pour la messe des Rameaux du lendemain,
avec le groupe G6-Ellé . Venez étoffer le groupe initié lors de Noël 2017 à Tréméven.
Vendredi Saint 30 mars : les jeunes du collège des Abbés Tanguy nous invitent au chemin de croix qui se vivra à 11h45 à
l’église de Pont-Aven, suivi du bol de riz au collège à 12 h 30.
Pour le bol de riz, merci de vous inscrire auprès du collège 02 98 06 00 66 ou de Christian et Danièle CALMES
au 02 98 06 70 52 avant 23 mars. La somme récoltée poursuivra l'aide apportée au collège de Téhini en Côte d'Ivoire.
Venez nombreux : les jeunes sont sensibles à votre présence.
Dimanche 8 avril, repas paroissiaux à :
- à la salle Jean Moulin à Bannalec à partir de 12h.
- Repas inter-paroissial (les 3 G) à Arzano salle Louis Yhuel 12 € ( 6€ pour les enfants)

ITINÉRAIRE DE CARÊME
Un dernier vendredi à l’Abbaye Blanche le 23 mars : 18h00, messe concélébrée à l’Abbaye Blanche
suivie d’un partage « Bol de riz » (apporter son bol et ses couverts) suivi d’un enseignement « Le
sacrement de l’Eucharistie » par le Père René. Puis échange et prière spontanée. Complies.
 LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATON
- Tout au long du Carême nous sommes invités à vivre le sacrement de la réconciliation dans la
démarche de rencontre individuelle avec un prêtre le Samedi 31 mars de 10h30 à 12h00 à la
sacristie de l’église ste Croix.
- Le samedi 24 mars à 10h00 à l’église Ste Croix : célération de la pénitence avec rencontre individuelle avec un prêtre,
commençant par une prière commune en assemblée d’Église.
ADORATION EUCHARISTIQUE : le vendredi 23 mars de 9h30 à 17h00 à l‘oratoire du presbytère de Quimperlé et le jeudi
29 mars, après la messe du jeudi saint à l’église Notre Dame de l’Assomption, et jusqu’au vendredi 30 mars à 8h.
 Prière de Carême à Riec : vendredi 23 mars à 17 heures chez Georgette, 4 rue de Moëlan.

SEMAINE SAINTE
 Mercredi 28 mars à 18h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Quimper . Un car
est organisé pour celles et ceux qui souhaitent y participer. Inscriptions à l’accueil
du presbytère de Quimperlé (02 98 96 03 94)
 Jeudi 29 mars : Messe du jeudi saint à 19h00 à Notre Dame de l’Assomption
(Quimperlé) suivie d’une heure d’adoration du St Sacrement sur place. Puis à
l’oratoire du presbytère de Quimperlé toute la nuit (jusqu’à 8h0)
 Vendredi 30 mars : Chemins de croix (15h00) à chapelle de Trémalo, Abbaye Blanche et chapelle de Coadry à Scaër.
Office de la Passion à 19h00 au Trévoux, Pont-Aven et Bannalec

MESSES EN SEMAINE
Lundi 19 mars
St Joseph
Mardi 20 mars
St Herbert
Mercredi 21 mars
St Axel
Jeudi 22 mars
Ste Léa
Vendredi 23 mars
St Turibe de Mogrvejo
Samedi 24 mars
St Victorien

18h00

N.D. de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

17h30
9h00
17h00
18h00
17h00
18h00

Abbaye Blanche
Solennité de St Joseph
Riec sur Belon
MAPA de Bannalec
Oratoire de Quimperlé
MAPA de Pont-Aven
Abbaye Blanche

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
Abbaye Blanche
17h00
Samedi 24 mars
Moëlan
18h00
St Victorien
Dimanche 25 mars
RAMEAUX
Samedi 31 mars
VIGILE PASCALE
Dimanche 1er avril

Pas de messe à ND de Kerbertrand

PÂQUES

Nizon
Le Trévoux
Guilligomarc’h
Quimperlé N.Dame
Scaër
Clohars
Scaër
Quimperlé N.Dame
Baye
Querrien
Moëlan
Riec
Quimperlé N.Dame
Névez
St Thurien

9h30
10h30
11h00

20h30
9h30

11h00

