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CE WEEK-END, NOUS FÊTONS St JOSAPHAT et St BRICE
Message de Mgr Laurent Dognin pour la clôture de l’année jubilaire de la
Miséricorde : L’année jubilaire se termine. Le pape François nous invitait il y a un
an à « ﬁxer notre regard sur la miséricorde, aﬁn de devenir nous aussi signe
eﬃcace de l’agir du Père. » avec pour objec f que ce Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde, soit « comme un temps favorable pour l’Eglise, aﬁn que le
témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus eﬃcace » (Bulle
d’indic on Misericordiae Vultus n°3)
De fait, de nombreuses grâces se sont manifestées dans notre diocèse et nous
pouvons remercier le Seigneur. Certaines personnes ont témoigné à quel point
tel ou tel événement les avait profondément marquées.
L’année se termine mais l’appel du pape à raviver notre témoignage demeure :
 Nous avons eu l’occasion de retrouver le chemin de la Pénitence et de la Réconcilia on au cours des pardons, des
pèlerinages à Lourdes et à Rome. Certains n’avaient pas reçu le pardon du Seigneur depuis des décennies. Ne laissons
pas tomber le réconfort que nous donne le Seigneur dans ce sacrement et l’aide que peut apporter le prêtre dans ce e
rencontre salutaire.
 Nous avons mis en place des Oasis de la Miséricorde dans de nombreuses églises. Beaucoup de gens ont pris le temps
de venir y prier. En ce e période marquée par la violence et la peur, con nuons à faire de nos églises du Finistère des
oasis de miséricorde, des lieux de paix et de réconfort pour tous ceux qui y entrent.
Et que nos familles soient aussi des oasis d’amour et de miséricorde.
 Enﬁn, nous avons vécu une belle fête diocésaine de la Fraternité et de la Miséricorde. Des personnes en situa on de
fragilité y ont été accueillies et tous ont sen la joie spirituelle de vivre ensemble dans l’Eglise en donnant à chacun sa
place. Que nos communautés chré ennes soient de plus en plus des lieux fraternels où les personnes handicapées,
marginalisées, ou isolées, soient vraiment accueillies et reconnues et puissent par ciper pleinement à la vie paroissiale.
Rendons grâce pour tous ceux et celles qui ont fait l’expérience de la Miséricorde du Seigneur en ce e année jubilaire et qui ont
trouvé de nouveau le désir de vivre leur foi en Eglise. Et que la prière de Sainte Faus ne soit toujours la nôtre

A Quimperlé, dimanche 13 novembre à 17h, église Ste Croix : célébra on de clôture du Parcours de la Miséricorde

DANS LE DOYENNÉ
2 RENCONTRES-ECHANGES AUTOUR DE L’ AMENAGEMENT PASTORAL DU DIOCESE OUVERTES À
TOUS :
-soit le samedi 19 novembre de 15h30 à 17h30, salle paroissiale de Riec (messe à 18h à l’église)
-soit le dimanche 27 novembre à Quimperlé : messe à 11h, repas partagé au presbytère, puis
échange de 14h à 16h.

ELLÉ-STE CROIX- LE MADELEINE


Tous les jeudis à 17h30, chapelet à l’oratoire du presbytère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)





Tous les mardis à 14h00 à l’église du Trévoux, chapelet, suivi de la Médita on de la Pe te Couronne de Ste Philomène
Tous les samedis de 10h30 à 12h00 : confessions à l’église Se Croix de Quimperlé
Atelier de grégorien pour animer nos cérémonies, et le plaisir de transme re. Répé on tous les mercredis de 20h30 à
22h00 à l’église Ste Croix. Ouvert à tous : aucune compétence musicale par culière n’est requise.



Samedi 19 novembre : couscous au self du collège-lycée Notre Dame de Kerbertrand. Il contribuera au ﬁnancement du
séjour au Pérou de 22 élèves durant les vacances de février. Des bons d’inscrip on sont disponibles à l‘accueil du presbytère
de Quimperlé. INSCRIPTIONS AVANT LE 14 NOVEMBRE

Mardi 22 novembre à 20h30 au presbytère de Quimperlé , rencontre d’informa on sur l’adora on eucharis que : soirée
d’enseignement et de médita on sur le Très Saint Sacrement et l’Adora on animée par Sœur Marie Jean-Bap ste , sœur de St
Jean à Brest.




PREPARATION AU MARIAGE : Dimanche 27 novembre, à 11h00, église Notre Dame de Quimperlé : célébra on
d’accueil des ﬁancés. PARRAINAGES : l’équipe de prépara on au mariage renouvelle la proposi on de parrainer et
de soutenir par la prière les ﬁancés. Un livret « Neuf jours avec les Saints Louis et Zélie MARTIN » accompagne les
personnes (couples ou célibataires) qui parrainent. Si vous souhaitez accompagner des ﬁancés, merci de vous signaler.

ISOLE



Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.
Lundi 14 novembre à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec

AVEN-BELON :


Tous les mardis de 9h00à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants (prépara on de la
messe du dimanche suivant).

CLOHARS – MOËLAN :




Tous les mardis à 17h00, chapelet à l’église de Clohars
Mardi 15 novembre à 14h30 : réunion du MCR à la maison paroissiale de Clohars
Adora on du St Sacrement à la sacris e de l’église de Clohars : mercredi 16 novembre de 7h30 à 8h00
et samedi 19 novembre de 8h00 à 9h00

DANS LE DIOCÈSE
Vendredi 18 novembre à 20 h, à la MPT de Penhars, 39 bd de Bretagne (Quimper) en hommage au
Père Jacques Hamel : témoignage et échange avec Mohammed KARABILA (président de la Mosquée
de Saint-E enne-du-Rouvray) avec la par cipa on de Monseigneur DOGNIN.

L’économat diocésain nous informe
« Chers amis - Chaque année au mois de septembre nous communiquons avec nos donateurs par l’intermédiaire de la
le re d’informa ons. Ce e année un grain de sable est venu perturber la bonne marche de l’envoi de ces le res.
En eﬀet, notre routeur a rencontré de graves diﬃcultés internes et n’a donc pas expédié toutes les le res.
En plus, certaines de ces le res ont été distribuées avec un courrier non approprié. Ce courrier rappelle aux donateurs
de faire un don comme les années passées alors qu’ils l’ont déjà fait. Ces problèmes de routeur ont des conséquences
sur la collecte du denier de l’Eglise »
Vous pourrez trouver la le re d’informa ons a endue dans les présentoirs habituels de nos églises.
Dimanche 27 novembre de 15 h à 18 à Créac’h Balbé (SAINT-URBAIN) : Dans le cycle « Figures et maîtres spirituels » : « L’aﬀaire
Paul Claudel » Par Gilles CORNEC, écrivain, auteur du livre et conférencier. Renseignements : 02 98 25 00 43 ou
cbalbe@catholique-quimper.cef.fr

Vous souhaitez recevoir le bulle n paroissial par mail ? Adressez votre demande à : sdquimperle@gmail.com
MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
Jours
Lieux
Horaires

MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 14 novembre
St Laurent
Mardi 15 novembre
St Albert
Mercredi 16 novembre
Ste Marguerite
Jeudi 17 novembre
Ste Elisabeth de Hongrie

Heure
18h0
0
18h0
0
18h0
0
9h00
18h0
0
9h00
17h0
0
18h0
0

Vendredi 18 novembre
Ste Aude
Samedi 19 novembre
St Tanguy – St Maudez

9h00
9h00
17h0
0
9h30

Lieu
ND de Kerbertrand
Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven (oratoire)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire +
Adora on
Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA de Pont-Aven
ND de Kerbertrand

Samedi 19 novembre

Abbaye Blanche

17h00

St Tanguy – St Maudez

Riec

18h00

Mellac
Trémeven
Quimperlé Notre
Arzano
Nizon
Bannalec
Abbaye Blanche

9h30

Dimanche 20 novembre
Le Christ,
Roi de l’Univers
Samedi 26 novembre
St Innocent

Moëlan

Dimanche 27 novembre Le Trévoux
1er dimanche de l’Avent

Quimperlé Notre
Locunolé
Pont-Aven
St Thurien

11h00

17h00
18h00
9h30
11h00

Le Père Philippe sera absent du lundi 14 au dimanche 20

