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L’Eglise fête St Maurice et ses compagnons de la légion thébéenne , martyrs (+vers 287)
AU REVOIR ET A BIENTOT ! Très chers frères et sœurs de la paroisse Saint Colomban
en pays de Quimperlé, à l’instar de St Paul envers Dieu, je voudrais, envers vous,
exprimer toute ma gratitude pour le temps passé chez vous et avec vous cet été. En
effet dans la 2ème lecture de ce 24ème dimanche du Temps ordinaire de l’année
liturgique C, Paul rend grâce au Christ pour le pardon qu’il a reçu comme pécheur et
aussi et surtout pour la confiance dont Il lui a fait grâce en le choisissant comme
missionnaire. De cette action de grâce de st Paul peuvent cependant découler un
certain nombre de questions existentielles comme : « Pour quoi devrais-je avoir de la
reconnaissance ? A quel(s) sujet(s) ? » Ou bien : « envers qui devrais-je avoir de la
reconnaissance ? » Les réponses à ces questions peuvent être aussi diverses que
variées car chacun de nous a dans sa vie au moins une raison de gratitude et au moins une personne envers
qui avoir de la reconnaissance. Moi, personnellement je rends grâce à Dieu d’avoir guidé mon cœur et mes
pas vers vous. Et je suis reconnaissant envers vous pour votre chaleureux accueil. Pendant un mois et demi
j’ai partagé avec vous d’inoubliables instants. Les différentes célébrations chez vous m’ont donné une autre
vision de la vie et de la pastorale et une autre compréhension de ma mission en tant que prêtre. Merci pour
vos différents dons et invitations à manger. Ce fut un grand plaisir pour moi d’avoir été avec vous, je vous dis
donc « au revoir !», mais surtout « à bientôt !» Mais je n’oublierai pas de vous demander pardon pour tout
propos ou tout geste incommode et inconvenant. Pour finir, et pour citer St Paul, je vous invite, en toutes
circonstances, à rendre « Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les
siècles des siècles. Amen ! » P. Kobenan Faustin Koffi
Le Père Paul KOUMA, qui nous accompagne depuis le début du mois d’août,
va quitter la paroisse St Colomban pour un retour dans son diocèse de Bouaké en Côte d’Ivoire.
Qu’il soit ici remercié pour sa présence auprès de nous.

DANS LA PAROISSE
Lundi 16 septembre à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères.
Lundi 16 septembre à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de
prière du renouveau charismatique ;
Mardi 17 septembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars ;
Mercredi 18 septembre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;
Mercredi 18 septembre à 14h30 à l’église de Nizon : prière du chapelet ;
Jeudi 19 septembre à 17h30 : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Vendredi 20 septembre à 18H à la maison paroissiale de Clohars : partage autour de l'Evangile du dimanche ;
INSCRIPTIONS A L’ACCOMPAGNEMENT AU SACREMENT DE CONFIRMATION à la maison paroissiale 6 rue
Langor, pour les collégiens (à partir de la 5ème) le vendredi 20 septembre de 16h30 à 18h30 et le samedi 21
septembre de 11h à 12h00 sur place ou par téléphone (02 98 97 04 72) ;
Samedi 21 septembre de 9h00 à 10h00 : adoration du Saint Sacrement à l’église de Clohars ;
Dimanche 22 septembre : la Conférence Saint Vincent de Paul, organise son pèlerinage annuel à Sainte Anne
d'Auray. Le départ à 8h45 aux Cordiers et 9h au Bourgneuf. A 11h messe à la Basilique puis déjeuner au
restaurant. Au retour : visite d’un monument. Inscription : à l'accueil de la maison paroissiale de Quimperlé, 6
rue Langor, ou à la Conférence rue Brémond d'Ars - tel. 06 08 23 70 34. Prix car + restaurant : 26€.

Dimanche 22 septembre à Rédéné : RENCONTRE DES PAROISSIENS DE LA CCL DE L'ELLE
(Arzano, Guilligomarc'h, Locunolé, Querrien, Rédéné et Tréméven), pour un moment d'échange.
A 10h30 messe, 11h30 pot et repas partagé, 14h00 échange et 16h00 vêpres.
Dimanche 22 septembre : la Conférence Saint Vincent de Paul, organise son pèlerinage annuel à Sainte Anne
d'Auray. Le départ à 8h45 aux Cordiers et 9h au Bourgneuf. A 11h messe à la Basilique puis déjeuner au
restaurant. Au retour : visite d’un monument. Inscription : à l'accueil de la maison paroissiale de Quimperlé, 6
rue Langor, ou à la Conférence rue Brémond d'Ars - tel. 06 08 23 70 34. Prix car + restaurant : 26€.
Vendredi 27 septembre de 16h00 à 18h00, salle paroissiale de Quimperlé : rencontre de tous les membres du
service « Accueil » de la paroisse St Colomban.
Dimanche 29 septembre repas paroissial à Scaër à partir de 12h à l'espace Youenn- Gwernig, tarif: 14 € pour
les adultes, 6 € pour les enfants
Dimanche 29 septembre : la « châsse de Ste Philomène se trouvant à l’église du Trévoux, il est proposé, à la
suite du chapelet à 14h30, une méditation de la « petite couronne » sainte Philomène, vierge et martyre,
cette « chère petite Sainte » comme la nommait affectueusement le curé d’Ars. Un goûter prolongera
agréablement ce moment.

DANS LE DIOCÈSE
OUVERTURE D'UN GROUPE DE PAROLE ET DE PRIERE STE BAKHITA. À l'occasion de
la rentrée, s’ouvre sur notre diocèse un groupe de parole et de prière Ste Bakhita. Il
s’agit d’offrir régulièrement une soirée réservée aux victimes d’agressions sexuelles
afin qu’elles puissent parler, échanger et s’écouter autour de ce thème tout en
ayant la liberté d’y inclure la dimension chrétienne (conséquences spirituelles,
doutes, foi, inquiétudes et espérance divine, etc.). À chacune de ces rencontres un
temps de prière permettra aux victimes de se ressourcer auprès du Seigneur.Ce
groupe s’adresse à tout ceux qui ont vécu le drame d’une ou plusieurs agressions
sexuelles : des viols incestueux, à l’école ou dans le cadre d’activités de jeunesse, des agressions dans la rue
ou au travail, ou encore des viols conjugaux… Vous êtes tous invités à ne plus porter cela dans la solitude, la
honte et le secret. Le lancement du groupe Ste Bakhita se fera en octobre 2019 : il se réunira une fois par
mois, le 1er mardi du mois à 19h15 à la Maison Ste Thérèse à N.D. de Rumengol. Après le temps de partage et
d’écoute, temps d’adoration du St Sacrement. Contact : groupesaintebakhita.29@gmail.com
LE MEJ 29 FAIT SA RENTREE LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE au Collège/ Lycée Saint Louis de Châteaulin. C’est
le premier temps fort de cette nouvelle année MEJ qui commence. Rendez-vous à partir de 9h30 pour
l’accueil. Nombreuses activités pour tous - Nouveau thème de l'année dévoilé. Toutes les familles qui
souhaitent découvrir le MEJ sont invitées. L'Eucharistie sera célébrée à partir de 15 heures par le Père René
DIASSIE, aumônier du mouvement. Fin de la journée à 16h (Prévoir un pique-nique pour le repas du midi.)

MESSES EN SEMAINE
Lundi 16 septembre
18h00 ND de Kerbertrand
St Corneille et St Cyprien
Mardi 17 septembre
18h00 ND de Kerbertrand
St Robert BELLARMIN
Ste Hildegarde de Bingen
Mercredi 18 septembre

18h00 ND de Kerbertrand
Ste Nadège, Ste Ariane
Jeudi 19 septembre
9h00 Riec
18h00 Quimperlé oratoire
St Janvier
Vendredi 20 septembre 9h00 Quimperlé oratoire
Saints martyrs de Corée 9h00 Église de Clohars
Samedi 21 septembre
9h00 ND de Kerbertrand
St Matthieu

À NOTER DANS NOS AGENDAS
VISITE PASTORALE DE MGR DOGNIN
DANS NOTRE PAROISSE ST COLOMBAN
du 27 NOVEMBRE au 1er DECEMBRE 2019

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 21
Mellac
18h00
septembre
St Matthieu

Dimanch22
septembre
Saint Cado, Abbé

Samedi 28
septembre
St Wenceslas

Dimanche 29
septembre
Saints Michel,
Gabriel et Raphaël

Clohars

St Thurien
Pont-Aven
Rédéné
Quimperlé Notre Dame
Moëlan St Cado
Tréméven
Moëlan
Baye
Arzano
Quimperlé Notre Dame
Nizon. Fête patronale

9h30
10h30
11h00

18h00

9h30
11h00

