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L’Eglise se souvient de St Polycarpe, Evêque et Martyr (+vers 155)
Prière du Mercredi des Cendres pour entrer dans le Temps du Carême - Père Charles Singer
Pour un temps je me tairai, j’arrêterai les bruits, je fermerai la porte.
De silence je m’entourerai, et de solitude et ce sera comme en plein désert.
Alors je T’écouterai, Seigneur, et je Te regarderai.
Je Te regarderai, Seigneur, et je T’écouterai.
Tes paroles, je les savourerai, je les mettrai dans mon cœur
et en moi elles couleront comme une musique.
Je les attacherai à mes mains et en moi, comme dans la terre, elles creuseront des sillons.
Tes actes je les regarderai et en moi ils seront comme des leçons de vie.
Pour vivre selon ton Cœur, je brûlerai ce qui est inutile,
mes colères et mes dûretés, mes médiocrités et les chaînes qui me tiennent esclave
et m’empêchent d’être libre pour T’aimer et Te suivre.
Je les brûlerai à ton feu, je jetterai les cendres
et mon cœur sera neuf comme le soleil du matin s’échappant du brouillard de la nuit.
Pour aimer selon ton Cœur, je changerai mes paroles et mes actes.
Je dirai que chacun est précieux et capable de choses étonnantes.
A celui qui me fait du mal, je répondrai en lui faisant du bien.
A celui qui m’a fait du tort, je pardonnerai et redonnerai ma confiance.
A celui qui attend mon écoute, je la lui donnerai.
Le partage que Tu attends de moi, je le vivrai.
Je Te regarderai, Seigneur, et pour aimer comme Toi, pour être à ton Image et à ta Ressemblance.
De Toi, je prendrai les manières, car Tu es le Chemin, la Vérité, la véritable Vie.
Mais Toi, seul, Seigneur, peux faire battre mon cœur au rythme du Tien,
Toi qui vis maintenant et pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

CARÊME 2020 DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
DISPOSITION DES CŒURS PENDANT LE CARÊME : « Par le rite austère des cendres, nous entamons un parcours
spirituel de préparation pour célébrer dignement le mystère pascal… Le carême signifie aussi accompagner Jésus vers
Jérusalem, lieu d’accomplissement du mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Ce parcours nous
rappelle que la vie chrétienne est un chemin à parcourir. Non pas tant une loi à observer, qu’une personne à
rencontrer, accueillir et suivre, Jésus-Christ. » Catéchèse sur le Carême du Pape Benoît XVI, 9 mars 2011
Les pratiques pénitentielles : jeûne et abstinence le Mercredi des Cendres. Abstinence chaque vendredi, dans la
mesure du possible, et pénitence.
 Mercredi des cendres : messes avec imposition des cendres à Clohars et Névez à 10h30 ; et à Quimperlé NotreDame à 18h00- Notre entraînement au combat spirituel débute avec ce mercredi des cendres et se poursuit audelà du temps de Carême. Que nos efforts de pénitence et de privation servent à manifester notre élan de charité
vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin. C’est pourquoi la quête de ce mercredi est offerte pour poursuivre le
soutien au projet de construction d’un internat dans le village du Père René en Côtes d’Ivoire.
 Premier dimanche de Carême : messe unique par Commuanuté Chrétienne Locale (CCL) (pas de messe le samedi
29 février) :
 CCL de l’Argoat : église de Bannalec à 10h30 (Bannalec, Baye, Mellac, le Trévoux, Quimperlé, Saint Thurien et
Scaër)

 CCL de l’Ellé : église de Rédéné à 10h30 (Arzano, Guilligomarc’h, Locunolé, Querrien, Rédéné, Tréméven)
 CCL de Bord de Mer : église de Moëlan à 10h30 (Clohars, Moëlan, Névez, Nizon, Pont-Aven et Riec.)
Pourquoi une seule messe par Communauté Chrétienne Locale ? venant de différents clochers pour vivre cette
entrée en Carême ensemble, priant fraternellement, et louant le Christ venu au milieu de nous, nous aurons à cœur
de venir nombreux là où est célébrée l’Eucharistie. Elle sera suivie du verre de l’amitié pour se connaître, se
rencontrer, parler, échanger ensemble.
 4 vendredis spirituels à Moëlan les 6, 13, 20 et 27 mars : messe à 18h30 ; intervention à 19h00 ; complies à
20H30 suivie de l’opération « bol de riz ».
 Samedi de la Miséricorde le 4 avril à l’église Ste Croix : messe à 9H00, célébration de la pénitence avec
confession individuelle
 Nous sommes invités à participer aux MARCHES DIOCÉSAINES DE CARÊME sur le thème des « Disciples
missionnaires » : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit » : 1ère marche le dimanche 1er mars à Notre Dame de Rumengol. Départ : 9h00 de l’église de
Quimerc’h, ou 10h00 de l’église du Faou. Messe à 11h00 à l’église Notre-Dame de Rumengol
 Tous les vendredis du carême : Adoration à l'oratoire du presbytère de Quimperlé du vendredi matin 10h
jusqu'au samedi matin 8h. Ouvert à tous, peu importe l’heure. On peut aussi s’inscrire pour une heure précise au
06 28 35 12 76 pour compléter le calendrier permanent devant le Saint Sacrement pendant ces 24h.

DANS LA PAROISSE
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Église de Mellac : tous les mardis de 17h30 à 18h00
Église de Clohars : tous les mercredis à 9h00 et tous les samedis à 9h00
Église de Pont-Aven : tous les mercredis de 17h30 à 18h00.
Église 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 24 février à 10h00 à la chapelle de Trémorvézen : prière des mères ;
Lundi 24 février à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière du
renouveau charismatique ;
Mercredi 26 février à 18h00 à l’église de Pont-Aven : répétition de chants.
Samedi 29 février de 10h00 à 11h30 : permanence à la maison paroissiale de Clohars pour la bibliothèque paroissiale;
Dimanche 1er mars, de 15h à 17h30, au Foyer Soleil de Riec sur Belon : le Secours Catholique Aven-Belon, nous invite a
son goûter convivial de Carnaval : café, beignets , gaufres et bonne humeur!!! Vous pouvez venir incognito déguisé...
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 24 février
18h00 ND de Kerbertrand
St Modeste
Mardi 25 février
18h00 ND de Kerbertrand
St Nestor
Mercredi 26 février Voir le tableau des messes des
Cendres
dimanches et fêtes
9h00 Riec sur Belon
Jeudi 27 février
17H00 MAPA de Bannalec
Ste Honorine
18h00 Quimperlé (oratoire)
Vendredi 28 février 9h00 Quimperlé (oratoire)
St Romain
9h00 Clohars
Samedi 22 février
9h00 ND de Kerbertrand
St Auguste

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Clohars
Mercredi
10h30
Névez
26 février

CENDRES
Samedi 29
février

Dimanche
1er mars
er

1 dimanche de
Carême

Quimperlé N-Dame

18h00

Pas de messe ce samedi soir

Une messe unique dans
chaque CCL (communauté
chrétienne locale)
Rédéné (CCL Ellé)
Bannalec (CCL Argoat)
Moëlan (CCL bord de
mer)

Prochaines permanences de confession de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église Ste Croix :
les samedis 29 février et 7 mars

10h30

