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L’Eglise se souvient des Saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome
UNE PAGE SE TOURNE A L’ABBAYE BLANCHE- La présence de la vie religieuse sur le
site de l’Abbaye Blanche est une vieille histoire. En effet, c’est vers 1260 que s’y
installent les Dominicains. A l’égal de beaucoup de Congrégations, ils connaitront les
tourmentes de la Révolution de 1789 et devront quitter les lieux. En octobre 1808 ce
sont les sœurs de « la retraite » de Quimper qui les investissent pour y vivre leurs
œuvres d’accueil, de catéchisme, de retraite. Vers 1887 elles développent la dévotion
à Saint Joseph. C’est en raison de cette dévotion que Monseigneur FAUVEL, alors
Evêque de Quimper et Léon, fera appel aux Filles de Jésus pour prendre le relais des
sœurs de la Retraite lorsqu’elles quittent Quimperlé. Et c’est en 1961 qu’arrivent les
premières Filles de Jésus sur le site de l’Abbaye Blanche. Après de nombreux travaux elles ouvrent une
maison de convalescence et de retraite pour quelques personnes.
Les activités des sœurs ont, bien sûr, évoluées aux cours des années pour répondre aux besoins du
temps : cours ménager, centre de soins infirmiers, accueil de sœurs aînées. Actuellement, le site abrite la
« Maison Saint Joseph » (établissement de soins de suite et de réadaptation), et deux communautés de
Filles de Jésus.
Nous nous voyons, aujourd’hui, dans l’obligation de fermer celle de « l’Abbaye Blanche » tout en
gardant, pour peu de temps sans doute, celle située au 32 rue du Bourgneuf. Ce n’est pas sans un
pincement de cœur que nous quittons ce lieu riche de la prière et du travail de tant et tant de religieux et
religieuses durant les quelques 765 années de leur présence sur le site. Nous comprenons aussi vos
regrets, vous les habitués de l’Abbaye Blanche, tout particulièrement. Nous vous remercions de votre
fidélité et vous confions « Saint Joseph de Quimperlé » !
Mais l’heure est aussi à l’action de grâce. Oui, nous vous invitons à rendre grâce avec nous pour
tout ce qui s’est vécu et continue de se vivre de bon et de beau sur le site de « l’Abbaty-Gwen » et à
confier son avenir à Saint Joseph. MERCI !
Sœur Marie Thérèse, fj

UNE DATE A RETENIR
L’au-revoir aux religieuses de l’Abbaye Blanche sera vécu le
dimanche 18 août 2019, lors d’une messe d’action de grâces à 11h00 à l’église
Notre Dame de l’Assomption, suivi du verre de l’amtié et d’un repas partagé.
DANS LA PAROISSE
Le Père Guillaume CROGUENNEC sera absent pour congés du 8 au 28 juillet incus.
Ce dimanche 30 juin à 18h au cinéma Kerfany : projection du film « Lourdes » de Thierry DEMAIZIERE et
Alban TEURLAY : Tarif de 4 € -dans le cadre de la Fête du cinéma
Lundi 1er juillet (et tous les lundis) à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : réunion de la prière des mères.
Lundi 1er juillet (et tous les lundis) à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) :
Groupe de prière du renouveau charismatique ;

Mardi 2 juillet à 18 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 3 juillet : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Jeudi 4 juillet à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 5 juillet à 18H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de
Clohars ;
Samedi 6 juillet de 8h30 à 9h30 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars.
Samedi 6 juillet : dernière veillée de prière de la saison à Notre Dame de l’Assomption (Quimperlé) animée
par le groupe de prière du renouveau charismatique et le groupe musical LUX. Entrée et sortie libres "venez
et voyez" St Jean 1, 39

VISITE PASTORALE DE NOTRE EVÊQUE, MONSEIGNEUR LAURENT DOGNIN
Monseigneur DOGNIN viendra en visite pastorale dans notre paroisse St Colomban
du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre 2019.
Il est important que chacun et chacune prenne dès à présent bonne note de ces dates dans
son agenda, afin d’éviter d’avoir d’autres investissements dans un mouvement ou service
d’Eglise sur cette période. Merci !

DANS LE DIOCÈSE
Dans le cadre du partenariat entre notre diocèse de Quimper et Leon et
certains diocèses d’Afrique et de Madagascar, Mgr Laurent DOGNIN invite
les chrétiens à participer au « Pèlerinage Visitation en Côte d’Ivoire » du 6
au 14 janvier 2020 dans le diocèse de Bondoukou, d’où sont originaires
quatre de nos prêtre Fidei Donum, en activité dans nos paroisses : Bertin
ADOU, Marius HIEN, Yves TANO et René DIASSIE que certains connaissent
déjà. Ce pèlerinage a pour but de renforcer les échanges entre nos deux
diocèses et d’entretenir un esprit de coopération missionnaire.
Contact et informations auprès du secrétariat de la paroisse St Colomban en pays de Quimperlé :
Valérie HERVY sdquimperle@gmail.com ou 02 98 96 03 94 (du lundi au mercredi)
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