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L’Eglise fête Ste Julienne
Santigoù : war hent ar Santelezh ! Santigoù : sur le chemin de la Sainteté !
Dans les jours qui viennent, du 17 au 22 février, nous allons accueillir à Notre
Dame de Kerbertrand, des jeunes venus des quatre coins de notre diocèse, pour
un camp de théâtre, appelé « Santigoù ». Ce projet est né lors du camp d’été « En
Hent » qui existe depuis bientôt près de 10 ans. Des jeunes, font le choix de se
prêter au rôle d’acteurs, dans l’évocation et la découverte d’une figure de
sainteté locale. Les pièces de théâtres sont mise en scènes et écrites par le
metteur en scène bretonnant, Goulc’han Kervella, directeur de la troupe de
théâtre « Ar Vro Bagan », de Plouguerneau. Le diocèse se déplace jusqu’à nous et
nous rendons grâce pour cette initiative qui a trouvé l’accueil fraternel de
Monsieur de Barmon, directeur du groupe scolaire de Notre-Dame de
Kerbertrand, pour la deuxième année consécutive.
Durant cette semaine de stage, les jeunes vont avoir l’occasion de faire du théâtre, mais aussi de vivre en
communauté, et ainsi feront l’expérience de la prière et de la proximité avec le Christ, en vivant au quotidien
l’Eucharistie.
C’est pourquoi, la messe de semaine sera célébrée tous les jours de la semaine à la Grande Chapelle de
Notre Dame de Kerbertrand, à 18h sauf les vendredi et samedi à 9h. Nous vous invitons à prier avec et pour
ces jeunes. Et chacun d’eux vous invite aussi, à venir voir leur représentation de « la Vie de Salaün ar Foll »
le vendredi 21 février à 20h, au théâtre de l’école de Notre Dame de Kerbertrand. L’entrée est libre. Alors
venez nombreux et nombreuses voir leur travail et découvrir pour votre bien spirituel une figure de sainteté
de notre diocèse, « Salaün ar foll », qui a laissé des traces jusques chez nous, à Bannalec. Lui le Fou : un fou,
un pauvre, mais un Saint, riche de Dieu comme nous sommes appelés à le devenir toutes et tous, pour la
plus grande gloire de celui que nous prions et servons par notre vie, Jésus le Christ.
Père Pierre-Yves

DANS LA PAROISSE
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Eglise de Mellac : tous les mardis de 17h30 à 18h00
Eglise de Clohars : tous les mercredis à 9h00 et tous les samedis à 9h00
Eglise de Pont-Aven : tous les mercredis de 17h30 à 18h00.
Eglise de Locunolé (à partir du lundi 2 mars, et hors vacances scolaires) : tous les lundis de 9h15 à 9h45

CHAPELET
Sacristie de l’église de Clohars : tous les mardis à 18h00 ;
Oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : tous les jeudis à 17h30 ;
À Nizon, chez Mme Odile LE GOC 12 rue des genêts : le 3ème mercredi de chaque mois à 14h30.
Lundi 17 février à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 17 février à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière
du renouveau charismatique ;

Mercredi 19 février à 18h00 à l’église de Pont-Aven : répétition de chants.
Jeudi 20 février à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé de 18h35 à 19h30 : Evangile chanté.
Renseignements auprès de Soeur Marie-Ange : Tél. 06 02 23 06 99 ou maparcheminer@yahoo.fr
Jeudi 20 février à 20h , maison paroissiale de Bannalec : répétition de chants pour préparer la messe du 1er
mars (1er dimanche de Carême) de la Communauté chrétienne locale de l’Argoat (clochers de Bannalec,
Baye, Mellac, Le Trévoux, Quimperlé, Saint Thurien et Scaër)
Vendredi 21 février à 20H au théâtre de ND de Kerbertrand : représentation de « la Vie de Salaün ar Foll ».
Entrée libre
Samedi 22 février de 10h00 à 11h30 : permanence à la maison paroissiale de Clohars pour la bibliothèque
paroissiale;

ACCUEIL DE LA COMMUNAUTE LUTHÉRIENNE MALGACHE A QUIMPERLÉ
Depuis quelques mois déjà, des membres de cette communauté luthérienne se
retrouvent pour un temps de prière chaque samedi à Notre Dame de Kerbertrand,
en accord avec les religieuses de Kerbertrand, M. le Directeur Ghislain de BARMON
et le Père Guillaume CROGUENNEC comme Curé. Le samedi 22 février à partir de
16h à ND de Kerbertrand, différentes chorales sont sollicitées pour nous inviter à louer Dieu (ouvert
à tous). Le dimanche 23 février à partir de 10h00 aura lieu l’inauguration officielle de cette Église
luthérienne malgache. Les fidèles catholiques sont invités à s’associer à cette fête dans l’esprit de
l’œcuménisme, qui œuvre pour l’unité entre les différentes confessions chrétiennes. Nous nous
portons mutuellement dans la prière.

Dimanche 8 mars :
le séminaire St Yves de Rennes fête son 350ème anniversaire.
A cette occasion, une journée porte ouverte est organisée.
Pour soutenir Samuel LE CORRE, séminariste en stage sur notre paroisse
St Colomban, l’équipe pastorale propose un déplacement en car pour vivre cette journée
avec lui : départ le matin, pique-nique (apporté par chacun), messe à 15h00 présidée par Mgr
d’ORNELLAS. Inscription à la maison paroissiale de Quimperlé au 02 98 96 03 94.
Les horaires seront précisés ultérieurement.
MESSES EN SEMAINE
Lundi 17 février
Chapelle de l’école

Sept saints fondateurs
de l’ordre des servites

Mardi 18 février
Ste Bernadette Soubirous

Mercredi 19 février
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Vendredi 21 février
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St Pierre Damien

Samedi 22 février
Chaire de St Pierre

ND de Kerbertrand

Prochaines permanences de confession de 10h30 à
12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix (basse ville de
Quimperlé): les samedis 22 février et 29 février
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Pas de messe ce samedi soir
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