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Nous fêtons ce week-end Stes Prudence, Gisèle et Domitille
Suite de l’histoire de St Colomban (1ère partie dans le numéro 370)
Saint Colomban, le protecteur des motards : En novembre 2011, le pape Benoît XVI a officiellement reconnu
Saint Colomban comme le saint patron protecteur des motocyclistes dans le monde. Pourquoi choisir Saint
Colomban ? Si Saint Christophe est le patron des voyageurs, des motocyclistes italiens souhaitaient voir dans le
grand saint irlandais, qui traversa l’Europe au VIIè siècle, un protecteur de leurs voyages. La demande de
patronage vint des clubs de motocyclistes sportifs du nord de l’Italie qui venaient prier la Vierge Marie à la
chapelle Saint Colomban, érigée par le Saint lui-même selon la tradition, sur un sommet proche de Bobbio, dans
les Apennins.
« Si tu enlèves la liberté, tu enlèves la dignité » : Le message de Saint Colomban n’est qu’un moyen pour s’ouvrir
librement à l’amour de Dieu. Il eut une belle formule dans une lettre écrite aux moines de Luxeuil en 610 : « Si tu
enlèves la liberté, tu enlèves la dignité ». Chacun est libre de répondre ou non aux dons reçus. Dans ses
« Instructions » aux moines, Colomban exhorte : « Rappelons-nous que nous devons lui rendre tous les dons qu’il
a déposés en nous lorsque nous étions dans la condition originelle. Il nous a enseigné la manière de faire avec ses
commandements. Le premier d’entre eux est celui d’aimer le Seigneur de tout notre cœur, parce qu’il nous a
aimés, lui, le premier, depuis le commencement des temps, avant même que nous venions à la lumière du
monde. » (Article écrit par Agnès COUZY)
Saint Colomban à Quimperlé : Avant Sainte Croix, il y eut Anaurot et Saint Gurthiern et la création d’un
monastère démoli en 878 par l’invasion des Vikings, sans doute à l’emplacement actuel des ruines de l’église Saint
Colomban.
Aucun document ne permet de vérifier la fondation affirmée de la paroisse dans le courant du VII e siècle.
Cependant l’existence des paroisses Saint Colomban et Saint Michel est attestée dès le XIIe siècle. L’église dont il
subsiste des ruines fut reconstruite au Xe ou XIe siècle. L’église romane a été démolie en majeure partie (il
subsiste le porche) au début du XIIIe siècle pour être remplacée par un nouvel édifice gothique doté d’un chœur
ogival au XIVe siècle. Cet édifice tombe en ruines à la fin du XVIIIe siècle et en 1806 l’église Sainte Croix devient
seule église paroissiale de Quimperlé
On ne sait pas grand-chose de la vie de la paroisse Saint Colomban (limitée entre Ellé et Isole et s’étendant
jusqu’au faubourg du Gorréquer). On peut noter le passage de Vincent Ferrier en 1418 et de Julien MAUNOIR en
1665. Les relations avec les moines de Sainte Croix n’étaient pas excellentes. Ceux-ci savaient régulièrement
rappeler leurs prérogatives et le titre abbatial de l’abbé. (Article écrit par Michel BALANANT)

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE
Guilligomarc’h : chapelet chaque mercredi du mois de mai à 17h00 : 17 mai: église du bourg; 10 et 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 de la paroisse : mercredi 10
mai à la chapelle Saint Gilles ; 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 8 mai à la chapelle de Kergornet, 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 11 à Ste Anne - Bellefontaine, le 18 à l’église paroissiale, 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 paroissiale.

CÉLÉBRATIONS DU 8 MAI : PRIÈRES POUR LA PAIX
- à l'église de Querrien à 10h45

- à l'église Ste Croix à 9h30
- à l’église de Moëlan à 10 h
- à l’église de Clohars à 10h30

- à l’église de Rédéné à 11h00

DANS LA PAROISSE SAINT COLOMBAN
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.
Lundi 8 mai à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
Mercredi 10 mai à 16h30 messe à l'EHPAD de Scaër.
Jeudi 11 mai à 17h30 au presbytère de Quimperlé : préparation et répétition (pour tous, bretonnants ou non) de la messe en
breton qui aura lieu le lundi de Pentecôte, 5 juin, à l'église Notre Dame de l'Assomption en Quimperlé.
Vendredi 12 mai à 17h00 à la maison paroissiale de Clohars : rencontre autour de l'évangile du dimanche.
Samedi 13 mai de 14h30 à 16h salle paroissiale de Quimperlé : formation liturgique « La Prière de l’assemblée » (une seule
rencontre pour les deux derniers modules)
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)

DANS LE DIOCÈSE
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 12 au 18 septembre 2017. Il sera présidé par notre évêque,
Mgr Laurent DOGNIN. Les sanctuaires de Lourdes ont choisi pour thème "Le Seigneur fit pour moi des merveilles".
Venez vivre ce temps fort annuel et international. Venez soutenir le sanctuaire de Lourdes par votre présence !
Les inscriptions sont ouvertes :
- pour les personnes malades ou handicapées : inscriptions avant le 1er juillet 2017 auprès de Antoinette GUILLOU,
déléguée de secteur de l'Hospitalité diocésaine, au 02 98 50 78 09 ou au 06 16 53 80 59.
- pour les personnes valides : inscriptions auprès de la déléguée locale : Liliane TUDAL au 02 98 97 92 28
Et pour tout renseignement : peles29@catholique-quimper.cef.fr
Dimanche 14 mai de 15H30 à 17h30 au centre missionnaire St jcques de Guiclan : conférence de Monseigneur
Samir NASSAR, Archevêque maronite de Damas « La Syrie et l’Eglise en Syrie aujourd’hui ».
C’est à Damas, ville dont était originaire saint Paul, que la première église catholique est née. Très missionnaire, elle
s’est répandue dans toute la région et au-delà. Mgr Samir NASSAR présentera la situation actuelle de la Syrie et
précisera les conditions concrètes dans lesquelles les chrétiens vivent leur foi aujourd’hui. Il expliquera aussi
comment l’Eglise continue à exister et à vivre dans ce pays en guerre.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 8 mai
St Désiré
Mardi 9 mai
Sts Isaïe et
Pacôme
Mercredi 10 mai
Ste Solange
Jeudi 11 mai
Ste Estelle
et St Mayeul
Vendredi 12 mai
Sts Nérée, Achille
et Pancrace
Samedi 13 mai
ND de Fatima

18h00
18h00
18h00
9h00
16h30
18h00
9h00
17h00
18h00
17h00
20h00

9h30

Notre Dame de
Kerbertrand
Abbaye Blanche
Notre Dame de
Kerbertrand
Pont-Aven
Maison de retraite
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire
MAPA Pont-Aven
Abbaye Blanche –
Messe et prière
pour les vocations
Notre Dame de
Kerbertrand

MESSES DES PROCHAINS WEEK-END
Samedi 13 mai
ND de Fatima
Dimanche 14 mai
St Matthias
Samedi 20 mai
St Bernardin de
Sienne
Dimanche 21 mai
St Christophe
Magallanès et ses
compagnons,
martyrs du Mexique

Abbaye Blanche

17h00

Moëlan
Le Trévoux
Locunolé
Quimperlé N-Dame
Rédéné
Pont-Aven
St Thurien
Abbaye Blanche

18h00
9h30

Clohars

18h00

Baye
Tréméven
Qpl Notre Dame.
P.Foi
Guilligomarc’h
Névez
Scaër - Plascaër

11h00
17h00

9h30

11h00

Les jeunes de la Paroisse St Colomban qui ont participé au pèlerinage au Mont St Michel remercient tous les
parossiens qui les ont soutenus financièrement en achetant leurs œufs à Pâques .
Grâce à tous, ils ont vécu 3 journées magnifiques ! Alors... : MERCI !

