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Quatrième dimanche de l’Avent- L’Eglise se souvient de St Zéphyrin, pape de 199 à 217

POUR VIVRE LA MESSE
Les règles concernant le nombre de fidèles resteront inchangées après le 15 décembre, et donc pour Noël
également : il faut laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale, et n’occuper qu’une
rangée sur deux. ATTENTION : lorsque nous participons à la messe, et tant que dure la pandémie, il est
impératif que tous nous respections les gestes de protection : port du masque, distance physique,
nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique, communion uniquement dans la main. Ainsi, nous prenons
soin les uns des autres.

MESSES EN SEMAINE

MESSES POUR LES PROCHAINS WEEK-END
Jeudi 24
décembre

18h00

Nuit de
Noël

19h30

Vendredi 25
décembre

NOËL
Samedi 26
décembre
St Etienne

20h00
21h00
9h30
11h00

18h00

Querrien
Bannalec
Névez
Quimperlé N-Dame
Riec
Moëlan
Quimperlé N-Dame
Le Trévoux
Quimperlé N-Dame
Clohars
Nizon
Tréméven
Riec

Baye
Rédéné
Quimperlé
11h00
Pont-Aven
Mellac
Samedi 2 janvier
18h00
St Basile
Moëlan
St Thurien
Dimanche 4
9h30
Arzano
janvier
Quimperlé N-Dame
11h00
Névez
Tréméven
Samedi 9 janvier
18h00
se
B Alix
Clohars
Dimanche 27
décembre
Ste Famille

9h30

Epiphanie
Dimanche 10
janvier
Baptême du
Seigneur

Le Trévoux
9h30
Locunolé
Quimperlé N-Dame
11h00
Nizon

Les lundis

18h00

Grande chapelle - Kerbertrand

Les mardis

18h00

Grande chapelle - Kerbertrand

Les mercredis

18h00

Grande chapelle - Kerbertrand

9h00

Riec-sur-Bélon sauf le 31
décembre

18h00

Grande chapelle - Kerbertrand

9h00

Clohars sauf le 1er janvier

18h00

Grande chapelle – Kerbertrand
sauf le 1er janvier
Eglise Notre Dame de
Quimperlé
Grande chapelle - Kerbertrand

Les jeudis

Les vendredis
Vendredi 1er
janvier
Les samedis

10h30

9h00
MESSES RADIODIFFUSÉES OU TÉLÉVISÉES :

Radiodiffusée : Sur la Radio RCF (99.6 FM) : messe à
10h00 ;
Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à
11h00.
Ou télévisée sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour
du Seigneur » avec la messe à 11h00
sur KTO : à 10h00 en direct de Lourdes et à 18h30 en
direct de St Germain l’Auxerrois.
KTO sur Internet :
https://www.youtube.com/user/KTOTV/
La plate-forme nationale de
quête en ligne de l’Église
catholique reste active :
https://donner.catholique.fr/

4ème dimanche de l’Avent : quelques outils
L’intégralité des textes de la messe du dimanche est à retrouver sur le site de l’Association Épiscopale
Liturgique pour les pays Francophones(AELF) : https://www.aelf.org/2020-12-20/romain/messe
Le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) nous propose une trame pour
une liturgie domestique : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/ledimanche/302749-dimanche-vivre-liturgie-domestique-maison-confinement/

DANS LA PAROISSE
Permanences de confession :
Ce samedi 19 décembre de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) ;
Le mardi 22 décembre de 10h30 à 12h00 à l’église de Moëlan-sur-Mer,
et le samedi 16 janvier de 10h30 à 12h00 à la sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé)
Adoration du Saint Sacrement :
ATTENTION
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00 (sauf les 223 et 26
Lorsque vous êtes dans une
décembre)
des églises de la paroisse,
Église de Pont-Aven : le mercredi de 17H30 à 18H00.
merci de respecter les gestes
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le vendredi de 9h à 18h.
de protection : port du
Église de Locunolé : le vendredi de 20h à 20h30 (L’église de Locunolé est aussi
masque, distance physique,
ouverte aux jours et horaires d'école : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à
nettoyage des mains au gel
16h30.
hydroalcoolique
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
Eglise du Trévoux le vendredi de 19H à 22H00
Prière du chapelet
Église de Clohars le mardi à 18h00 ;
Grande chapelle de Kerbertrand : le jeudi à 17h30 (avant la messe) ;
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le dimanche à 16h30.
Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 17h30 à l’église-Abbatiale Ste Croix

VISITE GUIDÉE A L’ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION – QUIMPERLÉ
Chers amis du Finistère et d’ailleurs : Vous aurez sans doute remarqué la magnifique église Notre Dame de
l’Assomption qui se dresse au cœur de la ville de Quimperlé.
Elle n’attend que votre curiosité pour être découverte ! Nous vous proposons de participer à une visite
guidée et gratuite le mercredi 23 décembre, de 16h à 18H00 :
une belle catéchèse à vivre à l’approche de Noël !
Louis FOULONNEAU, séminariste
PRIÈRE A NOTRE-DAME DE L’AVENT
Marie, humble fille de notre descendance,
auréolée de beauté et de toute grâce,
purifie et renouvelle,
toi cristal très pur, source immaculée,
qui réconcilie, nous sanctifie
tu es sortie des mains créatrices de Dieu
et comble de joie,
pour nous donner celui qui est la Vie.
pour que en nous aussi le Verbe
puisse se faire chair.
En toi, femme humble et accueillante,
la parole éternelle prend demeure,
l’humanité entière connaît la joie
de la libération et de l’espérance;
et pour tous s’ouvre
une saison de vraie vie.
Rends nous aussi, Marie, en cet Avent
qui précède la venue de ton Fils,
attentifs à la Parole qui crée,

Revêts-nous de ta robe de salut,
donne-nous un peu de ta lumière
de grâce et de sainteté,
et fais-nous capables
de répandre autour de nous
un peu de ton parfum,
de ta beauté splendide,
qui seule sauvera le monde
et le rassemblera dans la paix.

