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CE WEEK-END, NOUS FÊTONS SAINT JEAN-PAUL II ET SAINT JEAN DE CAPISTRAN
Extrait du message du pape François pour la 90ème Journée Missionnaire
Mondiale : dimanche 23 octobre Chers frères et sœurs, Le Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde, que l’Église vit actuellement, offre également une lumière
particulière à la Journée missionnaire mondiale 2016. Il nous invite à considérer la
mission ad gentes comme une grande, immense œuvre de miséricorde tant
spirituelle que matérielle. En effet, au cours de cette Journée missionnaire
mondiale, nous sommes tous invités à “sortir”, en tant que disciples missionnaires,
chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa propre créativité, sa
propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du message de la tendresse et de la compassion
de Dieu à l’ensemble de la famille humaine.
Sur la base du mandat missionnaire, l’Église prend soin de ceux qui ne connaissent pas l’Évangile, parce qu’elle désire
que tous soient sauvés et arrivent à faire l’expérience de l’amour du Seigneur. Elle « a pour mission d’annoncer la
miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Évangile » (Bulle Misericordiae Vultus, n.12) et de la proclamer dans tous les
coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme, personne âgée, jeune et enfant. (…)

DANS LE DOYENNÉ
ELLÉ-STE CROIX- LE MADELEINE


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




Tous les mardis à 14h00 à l’église du Trévoux, chapelet, suivi de la Méditation de la Petite Couronne de Ste Philomène
Atelier de grégorien pour animer nos cérémonies, et le plaisir de transmettre. Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à
l’église Ste Croix. Ouvert à tous : aucune compétence musicale particulière n’est requise.
Mois du Rosaire : chapelet mercredi 26 octobre à 17h30 à l’église de Querrien
à 17h30, chapelle Notre-Dame de la Clarté (Guilligomarc’h)
Samedi 29 octobre de 10h30 à 12h00 à l’église Ste Croix et à 16h à l’Abbaye Blanche : Confessions individuelles en vue des fêtes
de la Toussaint








Samedi 5 novembre 20h30 à NOTRE DAME QUIMPERLE : Veillée de prière pour les personnes en souffrance :. Après Brest,
Quimper, Morlaix, Quimperlé aura également plusiquers temps de prière pour les personnes en souffrance ( 5 novembre2016 –
4 janvier 2017 – 4 mars 2017 – 20 mai 2017) de 20h30 à 22h. « Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi » dit
le psaume 53 verset 23. Pour entrer dans cette démarche, le Père Marc PRIGENT, prêtre exorciste du diocèse, fera un petit
enseignement. Le groupe de prière du doyenné ainsi que le groupe musical LUX animeront la prière la louange et l’adoration.
Vous êtes concernés ou vous connaissez autour de vous des personnes traversant des épreuves ? N’hésitez pas à donner
l’information. Venez et voyez ! Le Seigneur vous attend pour vous combler de sa miséricorde
Le Trévoux : repas paroissial (Pot au Feu) le dimanche 13 novembre, salle paroissiale du Trévoux à partir de 12h. Prix : 13€,
boisson comprise.
Rencontre d’information sur l’adoration eucharistique :« Ainsi, vous n’avez pas eu la force de prier une heure avec moi ! » (Mt
26, 40). Des temps d’adoration sont régulièrement proposés à l’oratoire du presbytère de Quimperlé depuis 2002, le jeudi après
a messe de 18h, et toute la nuit le 1er vendredi de chaque mois (+ quelques venrdedis particuliers dans l’année). En préparation
de cette année 2016-2017, et pour découvrir toute la beauté et les grâces de cette dévotion, nous vous invitons à une soirée
d’enseignement et de méditation sur le Très Saint Sacrement et l’Adoration animée par Sœur Marie Jean-Baptiste , sœur de St
Jean à Brest, le Mardi 22 novembre à 20h30 au presbytère de Quimperlé.

ISOLE





Mercredi 26 octobre à 10h réunion des équipes liturgiques de Coadry et de Plascaër à la maison paroissiale de Scaër.
Jeudi 27 octobre à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.

AVEN-BELON :



Mois du Rosaire : chapelet tous vendredi 28 octobre à 17h00 à l’église de Riec
Samedi 29 octobre à 16h30 à l’église de Riec : Confessions individuelles en vue des fêtes de la Toussaint

CLOHARS – MOËLAN :
 Tous les mardis à 18h00, chapelet à l’église de Clohars
 mercredi 26 octobre à Clohars : adoration du Saint Sacrement de 7h30 à 8h30

samedi 29 octobre à Clohars :adoration du Saint Sacrement de 8h à 9h
 Samedi 29 octobre de 10h00 à 12h00 à l’église de clohars : Confessions individuelles en vue des fêtes de la Toussaint
Temps de prière en mémoire des fidèles défunts dans les paroisses de :
 Baye : à 15h00, églie St Pierre
 Querrien : 14h30, égllise St Chéron
 Rédéné : à 14h30, église Nore Dame de Lorette
 Trémeven : 15h00 à l’église St Méen
 Guilligomarc’h : 15h00, égllise St Méven
 Nizon : 15h00 à l’église St Amet

DANS LE DIOCÈSE
Le dimanche 6 novembre, à Ergué-Armel, les Associations Familiales Catholiques de Cornouaille invitent
grands-parents, parents et enfants, pour leur journée de rentrée. Au programme :
10h30 : Messe à l’église St Alor d’Ergué-Armel. (Apéritif paroissial à l’issue)
12h : à la chapelle St Laurent (en face de la maison diocésaine) : Déjeuner : chaque famille apporte
des plats à partager. Café. Sieste pour les petits (prévoir lits parapluie).
13h15 : Enfants répartis en groupes pour jeux et ateliers (maquillage, jeux de kermesse, gratuits…)
Assemblée Générale pour les adultes. (Rapport d’activité, Rapport financier, Elections, Questions diverses).
14h30 : Conférence du Père Sébastien Guiziou : « Le sacrement de mariage » 15h30 : Goûter – crêpes, jeux en famille- 17h : Fin.
Rencontre interreligieuse : Le 27 octobre 1986, le pape Jean-Paul II a pris
l’initiative d’inviter tous les responsables religieux à Assise pour une
journée de prière pour la paix. À l’approche du trentième anniversaire, il y
a quelques jours, plus de 500 dignitaires de neuf grandes religions ont
convergé à Assise, pour une grande rencontre interreligieuse organisée
sous l’égide de la Communauté Sant’Egidio, et le pape François les a rejoints pour célébrer l’esprit de paix, de concert avec les
représentants de tous les autres cultes. Un appel commun a été signé par tous les participants à l’issue de la rencontre. Comme
dans les différents diocèses de France, Monseigneur Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon, invite les responsables des
différentes confessions chrétiennes et des grandes religions présentes sur le département du Finistère à se retrouver pour
prolonger cet événement le jeudi 27 octobre 2016 de 18h à 20h, à la Salle de la Maison Diocésaine, 20, avenue de Limerick à
Quimper. Ce sera bien sûr ouvert à tous ceux qui veulent s’y joindre

MESSES EN SEMAINE
DATE

Heure

Lundi 24 octobre
18h00
St Antoine-Marie CLARET

Lieu
ND de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche
ND de Kerbertrand
Pont-Aven (église)
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
MAPA de Bannalec
Quimperlé oratoire +
Adoration

Vendredi 28 octobre
St Simon et Jude

9h00
9h00
17h00

Quimperlé oratoire
Clohars
MAPA de Pont-Aven

Samedi 29octobre
St Narcisse

9h30

ND de Kerbertrand

Mardi 25 octobre
St Goeznou, abbé
Mercredi 26 octobre
St Alor

Jeudi 27 octobre
St Emeline

18h00
18h00
9h00
18h00
9h00
17h00

Vous souhaitez recevoir le bulletin
paroissial par mail ? Adressez votre
demande à : sdquimperle@gmail.com

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN- TOUSSAINTDEFUNTS
Jours
Lieux
Horaires
Samedi 29 octobre
Ste Narcisse

Abbaye Blanche

17h00

Riec

18h00

Dimanche 31
octobre

Mellac
Querrien (G6)
Quimperlé Notre
Nizon
Bannalec
Abbaye Blanche

9h30

St Bienvenue
Lundi 31 octobre
St Quentin
Mardi 1er novembre
TOUSSAINT

Mercredi 2
novembre
Défunts

Clohars
Locunolé
Moëlan
Riec
Le Trévoux
Quimperlé Notre
Dame
Pont-Aven
Scaër

11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

Chapelle St David

Névez
Arzano
Bannalec

10h30

