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DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Jeudi 13 mai

ASCENSION
Samedi 15 mai
Ste Denise

Dimanche 16 mai
St Honoré

Samedi 22 mai
St Emile

Dimanche 23 mai

Pentecôte

Moëlan
Quimperlé N- Dame
Arzano
Névez
Quimperlé N- Dame
Bannalec
Mellac
Clohars
Baye
Querrien
Quimperlé N-Dame
Pont-Aven
Tréméven
Riec
Scaër
Guilligomarc’h
Quimperlé Notre
Nizon
Dame

9h30
11h00
17h00
9h30

MESSES EN SEMAINE
Lundi 10 mai
St Jean d’Avila

Mardi 11mai
Bx Vincent L’Hénoret

Mercredi 12 mai
St Achille de Larissa

Jeudi 13 mai
Ascension

11h00

Vendredi 14 mai

17h00

Samedi 15 mai

9h30
11h00

St Matthias
Ste Denise

Grande chapelle –
Kerbertrand- Liturgie
18h00
de la parole avec
communion
Grande chapelle 18h00
Kerbertrand
Grande chapelle –
18h00
Kerbertrand
Voir le tableau des
dimanches et fêtes
9h00 Clohars
Grande chapelle 18h00
Kerbertrand
Grande chapelle –
9h00
Kerbertrand

Permanence de confession :
le samedi 15 mai de 10h30 à 12h00 à la sacristie
de l’église-abbatiale Ste Croix

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
À Pont-Aven / Nizon, prières à Marie à 18h00 :
À Clohars à 17h30
Mardi 11 mai à Saint Maudet
Mardi 11 mai: chapelle de Kergazuel
A Riec sur Bélon
Mardi 18 mai:chapelle de Kergornet
Chaque vendredi de mai à 11h à la chapelle
Mardi 25 mai: chapelle de Trémalo
de Trébellec : chapelet ;
À Querrien, chapelet à 18h00:
Mardi 18 mai à 17h30 à le chapelle Sainte
Jeudi 13 mai chapelle sainte Anne Bellefontaine
Marguerite : temps de prière ;
Jeudi 20 mai église St Chéron de Querrien
Lundi 24 mai à 17h30 à la chapelle de
Jeudi 27mai chapelle ND de la Clarté .
Tremour : temps de prière.

Adoration du Saint Sacrement
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
9h00 à 10h00.
Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30
Église de Pont-Aven : le mercredi à 18h00.
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le
vendredi de 9h à 17h00

Prière du chapelet
À NOTER : le Père Guillaume
Église de Clohars le mardi à 17h30 ;
CROGUENNEC est absent jusqu’au au
Chapelle de Trémorvézen (Névez) : le jeudi à 14h00 ;
9 mai
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 16h30, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor

JOURNÉE DES CHRETIENS D’ORIENT – DIMANCHE 9 MAI 2021
Pourquoi la journée des chrétiens d’Orient le 6ème dimanche de Pâques?
Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps pascal, les chrétiens
d’Orient et d’Occident entendent les Actes des Apôtres et sont ainsi témoins de
cette première évangélisation.
Ces lectures nous rappellent l’origine des Églises orientales et l’histoire des
premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous ont évangélisés. Aujourd’hui ils
résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs enfants.
Comment aider les chrétiens d’Orient ? par Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de
L’Œuvre d’Orient
1. Vivre en chrétien. Les chrétiens d’Orient me demandent souvent : « Y a-t-il encore des chrétiens en
France ? ». Avant de penser à « faire quelque chose pour eux », demandons-nous si nous sommes
cohérents dans notre vie chrétienne.
2. Apprendre à les connaître. Il existe en France trois diocèses orientaux (maronite,ukrainien et arménien)
et de nombreuses paroisses orientales d’autres rites : participer à leur liturgie, leur donner la parole, les
rencontrer c’est l’occasion de parler de leur histoire qui est aussi la nôtre.
3. Défendre leur cause. Si tous les catholiques de France écrivaient à leur député pour leur demander de
défendre la cause des chrétiens d’Orient, ce serait un sacré appui !
4. Se décentrer du « latinisme » Être catholique, ce n’est pas être latin ! Les chrétiens d’Orient ont aussi
part à l’universalité de l’Église catholique et il est essentiel de les y associer.

« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde.
Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir possible sur
leurs terres. »
L’Œuvre d’Orient est la plus ancienne organisation française entièrement dédiée aux chrétiens d’Orient.
Elle les accompagne spirituellement depuis plus de 160 ans et intervient à leurs côtés dans 23 pays, autour
de quatre missions : l’éducation, les soins et l’aide sociale, le domaine culturel et le patrimoine, l’action
auprès des communautés. L’Œuvre d’Orient anime pour la 3 ème année consécutive la Journée des
chrétiens d’Orient.Toutes les informations sont sur le site de L’Œuvre d’Orient www.œuvre-orient.fr
#Orientezvous : Suivez la journée en direct sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux de L’Œuvre
d’Orient, YouTube, Twitter, Instagram

Ordination épiscopale de Monseigneur LE STANG
Vous le savez, Mgr Gérard LE STANG, jusqu’au 19 mars 2021 curé de la paroisse Notre
Dame du Folgoët-Abers-Côtes des légendes, a été nommé par le Pape François évêque
d’Amiens. Le jeudi 13 mai à 15h30 à la Cathédrale Notre Dame d’Amiens, Mgr Eric de
MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims, assisté de Mgr Olivier LE BORGNE évêque
d’Arras et Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper, et en présence de Mgr Celestino
MIGLIORE, nonce apostolique en France, lui confèrera l’ordination épiscopale.
Pour vivre cette ordianation en union de prière avec Mgr Le Stang et le diocèse, la
célébration sera retransmise sur catho80.com et ktotv.com
« J’ai choisi comme devise un verset de l’Evangile de Marc « Confiance, lève-toi, il t’appelle » qui m’habite
souvent lorsque je rencontre des personnes, en particulier des personnes en recherche de vocation. »

