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Le nouvel orgue de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Quimperlé
L'Association des Amis de L'Orgue du Pays de Quimperlé porte depuis 20 ans
le projet, à présent réalisé, de doter le Pays de Quimperlé d'un Grand Orgue à
tuyaux, dans l'église Notre-Dame de l'Assomption, place Saint-Michel en haute
ville.
Grâce aux donateurs privés et publics, l’association a pu acquérir en Allemagne,
en 2005, pour la somme de 14 000€, un orgue fabriqué dans les années 60 par
l’entreprise Walcker, et à le faire quasiment reconstruire, notamment en ce qui
concerne son aspect extérieur (buffet).
Cet instrument va être inauguré le 26 septembre prochain (Bénédiction et
messe à 18h, récital à 20h30) par l’organiste de renommée internationale
Virgile MONIN (né à Querrien et ancien élève du Conservatoire de Quimperlé).
Pourquoi s’est-il écoulé tant de temps entre 2005 et 2020 ?
- D’une part, Les importants travaux entrepris dans l’église Notre-Dame, prévus dès 2005 entrepris en 2008
achevés en 2015, ont différé la mise en place de l’instrument. En conséquence, l’instrument a été entreposé
en pièces détachées dans un premier temps au manoir de Kernault (Mellac), puis transportés à l’atelier du
facteur d’orgues à Plouzévédé.
- D’autre part, les Bâtiments de France et la DRAC nous ont également amenés à faire rebâtir un buffet neuf
adapté à l’architecture de l’église Notre-Dame, classée monument historique. Les échanges entre la Drac, la
Ville, l’association et le facteur d’orgues ont duré jusqu’à l’automne 2018 !
Une fois cet accord obtenu, l’association a fait don de l’orgue à la Ville, afin que certaines subventions
puissent être versées.
Entre temps, les facteurs d’orgues Hervé CAILL et Jérôme HOULON n’ont pas chômé dans leur atelier car il a
fallu reconstruire une charpente pour soutenir les quelques 1800 tuyaux, une mécanique neuve (celle
entreposée trop longtemps dans de mauvaises conditions étant très abîmée), réparer plusieurs tuyaux.
Et c’est finalement en octobre 2019 que les premières caisses sont arrivées à Notre Dame, et que la
reconstruction de l’instrument tant attendu a pu commencer ! Jeu de patience car il a fallu échafauder le
buffet pour le peindre, le cirer, puis attendre l’arrivée de l’électricité pour le ventilateur…le travail délicat
d’accord et d’harmonisation des tuyaux n’a pu du coup commencer que fin janvier. Mais enfin, ça y est, le
« roi » des instruments sonne depuis ce mois de mars pour la gloire de Dieu et la joie des hommes.
Il s’agit à présent d’un instrument neuf, d’une taille importante (25 jeux) et d’une esthétique néo-classique
(le seul instrument de cette importance en sud-Cornouille) qui permettra de contribuer à la beauté du culte
dans notre église, ainsi qu’à accueillir des concerts de qualité.
Malo GERVAIS

Samedi 26 septembre à 18h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé :
Messe présidée par notre Evêque Monseigneur DOGNIN, à l’occasion de la bénédiction de l’orgue.
Le nombre de places dans l’église est limité à 250 en raison des mesures sanitaires.
250 livrets de chants seront édités à cette occasion :
leur distribution à l’entrée de l’église permettra de respecter cette jauge.

DANS LA PAROISSE
Tous les lundis à 10H00 à la chapelle de Trémorvézen (Névez) et à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) : prière des
mères ;
Tous les lundis : à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière du
renouveau charismatique ;
Samedi 19 septembre : retraite de Profession de Foi ;
Dimanche 20 septembre à 11h00 à l’église Notre Dame de Quimperlé : célébration de la Profession de Foi
Samedi 26 septembre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix à Quimperlé : permanence de confession.
COLLECTE DE JOURNAUX MADA BREIZH : le dimanche 27 septembre à Riec -sur-Bélon, place Y. Loudoux de 9H à
10H30 et Névez, place de la Mairie de 9H à 12H et le lundi 28 septembre à Pont-Aven, collège des Abbés Tanguy de
8H30 à 13H30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
PRIÈRE DU CHAPELET
Le mercredi à 9H00 à l’église de Clohars
Le mardi à 18H00 à l’église de Clohars
Le mercredi de 17H30 à 18H00 à l’église de Pont-Aven
Le jeudi à 11h00 à l’église Ste Croix (Chœur de moines)
Le vendredi après la messe de 9H00 et jusqu’à 13H00 à Le jeudi 17h30 à N-Dame de l'Assomption Quimperlé
l’abbatiale Ste Croix (Quimperlé)
Le jeudi à 20h00 à la chapelle de Trémorvézen (Névez)

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 26 septembre : journée portes-ouvertes à la Ferme de Tobie. Cette
association du pays Fouesnantais qui accueille et accompagne des familles concernées
par le handicap, vous invite pour sa journée portes-ouvertes à la Ferme de Kerautret,
45 hent Saint Cadou, Gouesnac’h. Vous découvrirez nos locaux en cours
d’aménagement dans un ancien corps de ferme, et nous vous présenterons nos
actions et les projets de l’association. Une vente de crêpes sera organisée toute la
journée (sucrées ou salées), ainsi qu’une vente de produits artisanaux au profit de
l’association. Messe à 15h en la chapelle de Saint-Cadou. Des activités seront aussi proposées pour les enfants dans le
respect des règles sanitaires. (les visiteurs devront se munir d’un masque et du gel hydro-alcoolique pour cette journée)
Retraite du 5 octobre (soir) au 11 octobre (matin) à la maison d’accueil de l‘Île Blanche (Locquirec) : « Jésus, l’homme
de la rencontre ”, à partir de l’évangile de saint Jean En suivant la trame de cet Évangile, et guidés par Mgr Claude
RAULT, évêque émérite du Sahara, les retraitants s’appuieront sur des textes tirés de l’expérience de Tibhirine et les 19
martyrs d’Algérie qui ont donné leur vie par amour pour le peuple ou se vivait leur vocation.
Renseignements et inscriptions : 02 98 67 43 72 / ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

MESSES EN SEMAINE
Lundi 21 septembre
St Matthieu

Messe à 18h00 à
Kerbertrand uniquement
avec les sœurs

Mardi 22 septembre
18h00
St Cado

Quimperlé N-Dame

Mercredi 23 septembre
18h00 Quimperlé N-Dame
St Pio de Pietrelcina
Jeudi 24 septembre 9h00 Riec sur Belon
St Silouane
18h00 Quimperlé N-Dame
Vendredi 25 septembre 9h00 Ste Croix
St Firmin
9h00 Clohars
Samedi 26 septembre
Messe à 9h00 à
Sts Côme et Damien Kerbertrand uniquement
avec les sœurs

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES
Quimperlé N-Dame
Samedi 26
Inauguration de
18h00
septembre
St Côme et Damien

Dimanche 27
septembre
St Vincent de Paul

Samedi 3 octobre
St Mélar
St Vincent de Paul

Dimanche 4 octobre
St François d’Assise

l’orgue

Guilligomarc’h
Scaër
Quimperlé N-Dame
Pont-Aven
Tréméven
Riec
Arzano
Baye
Quimperlé N-Dame
Névez

9h30
11h00
18h00
9h30
11h00

