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CE WEEK-END, NOUS FÊTONS SAINTE PÉLAGIE ET SAINT DENIS
Aujourd’hui, le Comité du Père Olivier nous propose sa traditionelle
journée crèpes salle du Coat Kaër de . L’occasion aussi, grâce aux
expositions et à la présence des membres du Comité, de découvrir les
différents projets qui, grâce aux donnateurs,
prennent forme à
Vriddhachalam .
Voici comment le Comité, se présente en 3 questions, sur son site Internet
(http://comitepereyvesolivier.jimdo.com/)
Le Comité Père OLIVIER….
…C'est qui ? C'est une équipe de bénévoles de la région de Quimperlé
(Finistère) engagée pour soutenir l'action initiée par le Père Yves Olivier en
Inde. Ce sont aussi des familles engagées dans le parrainage des enfants. Une
équipe en Inde coordonne les actions et le suivi des enfants.
…C'est quoi ? Le Comité propose le parrainage d'enfants en situation précaire
pour leur assurer éducation et santé. Des actions lucratives et conviviales permettent au Comité de développer des structures scolaires,
d'amener l'eau et l'électricité dans les villages, d'améliorer la santé des plus démunis.
…C'est où ? Dans le sud-est de l'Inde, au sud de Pondichéry et de Madras (Chennai), dans l'état du Tamil Nadu.
L'action est centralisée à Vriddhachalam(une ville de 95 000 habitants) mais concerne une multitude de villages autour (environ 500 000
habitants).
La journée crêpes va permettre de développer les structures scolaires. Il faut construire un nouveau bâtiment, afin de respecter
les nouvelles normes. Les filles et les garçons doivent à présent avoir des dortoirs et des sanitaires séparés. Une ambulance a déjà
été achetée et le projet d’en acquérir une seconde est également en cours, en partenariat avec le Lions Club de Vriddhachalam,
l’association des anciens parrainés et le Comité du père Olivier.
(Extrait de l'article du Ouest France du 6 octobre 2016)

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, prière du chapelet, suivie 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 tous les mercredis d’octobre (5, 12, 19, et 26) à 17h30 à l’église de Querrien
le mercredi 12 octobre à 17h30, chapelle Notre-Dame de la Clarté (Guilligomarc’h)
Adoration les vendredis 14, 21 et 28 octobre de 20h00 à 8h00 le samedi matin à l’oratoire de Quimperlé
ISOLE
 Lundi 10 octobre à 17h prières à l'EHPAD de Bannalec.
 Mercredi 12 octobre à 10h réunion des équipes liturgiques de Saint-Paul et de Penvern , maison paroissiale de Scaër.
 Mercredi 12 octobre à 16h30 messe à la maison de retraite de Scaër.
 Samedi 15 octobre de 9h30 à 11h30 catéchèse pour les enfants du CE2 au CM2,maison paroissiale de Scaër.
 Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.

AVEN-BELON :
Collecte de journaux avec MADA BREIZH :
 Ce dimanche 9 octobre de 9h00 à 9h45 parking Y.Loudoux à Riec et de 10h à 12h15 à Nizon
 Lundi 10 octobre : de 9h30 à 13h30 au Collège des Abbés Tanguy (Pont-Aven)
Mois du Rosaire : chapelet tous les vendredis d’octobre à 17h00 à l’église de Riec
CLOHARS – MOËLAN :
Tous les mardis à 18h00, chapelet à l’église de Clohars.
Samedi 15 octobre, au presbytère de Moëlan de 10h30 à 12h00 : rencontre de catéchisme.
DANS LE DIOCÈSE…et à proximité
Mercredi 12 octobre à 20h à l’auditorium du Cercle Saint Louis à Lorient Spectacle à l’occasion du centenaire de la mort du
bienheureux Charles de Foucauld : « Charles de Foucauld, frère universel », spectacle de Francesco Agnello ou le samedi 15
octobre à Quimper, à 17h00 à l’église de Penhars.
Vendredi 14 octobre (19h-22h) au Juvénat-Châteaulin, « Que cherchez-vous ? » (Jn 1,38) : Tu as entre 18 et 30 ans, tu entends un
appel à trouver le chemin du bonheur ? Tu veux prendre le temps de discerner pour répondre à ta vocation ? Le Service Diocésain
des Vocations te propose une soirée pour : réfléchir avec d’autres, avoir des repères pour choisir, prier et se ressourcer.
Contacts : P. Stéphane Le Sonn (stephanelesonn@gmail.com) - Sr Nathalie Guéguen (nath.gueguen@free.fr)
Vendredi 14 octobre 20h00 au Cercle St Louis, Lorient : Conférence organisé par « L’Avenir est Humain » : « le transhumanisme :
quel avenir pour l’homme »
Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 à la salle Kériolet au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, l'Institut Culturel de Bretagne, le
centre de Recherche Bretonne et Celtique et l'Académie de Musique et d'Arts sacrés de Sainte-Anne-d'Auray proposent un
colloque sur les catholiques bretons dans la Grande Guerre. Pour plus de renseignements, il est possible de prendre contact à
cette adresse mail :bibliotheque@catholique-quimper.cef.fr

MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 10
oct.
St
Ghislain
Mardi
11
octobre
St Firmin
Mercredi 12
octobre
St Wilfried
Jeudi 13
octobre
St Géraud
Vendredi 14
octobre
St Juste
Samedi 15
octobre
Ste Thérèse
d’Avila

Jours
Samedi
15 oct.
Ste
Thérèse
Dimanche
d’Avila
16
octobre
Ste
Edwige

Heure
18h00

Lieu
ND de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

18h00
9h00
16h30
18h00
9h00
17h00
18h00
9h00
9h00
17h00

ND de Kerbertrand
Pont-Aven (église)
Maison de retraite de
Abbaye
Scaër Blanche
Riec sur Belon
MAPA d’Arzano
Quimperlé oratoire +
Adoration oratoire
Quimperlé
Clohars
MAPA de Pont-Aven

ND de Kerbertrand
9h30

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN
Lieux
Horaires
Abbaye Blanche
Moëlan

Le Trévoux
Trémeven
Quimperlé Notre
Guilligomarc’h
Dame
Pont-Aven
Scaër

17h00
18h00
9h30

11h00

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

Pèlerinage à Montligeon. En cette rentrée pastorale 2016, un
pèlerinage à Montligeon était programmé pour le samedi 15
octobre prochain. Nous sommes obligés d’annuler cette
démarche car nous ne sommes pas assez nombreux. Sans doute
les uns et les autres étions occupés par des événements
personnels. Il y a aussi la Journée diocésaine du 8 octobre :
« Qu’il est bon de vivre en frères », Fête diocésaine de la
Miséricorde à Lopérec à laquelle compte participer une trentaine
de personnes du Doyenné. C’est toujours dommage de devoir
annuler une démarche de pèlerinage car les 3 dimensions : Etre
ensemble, prier ensemble, vivre un temps convivial, auraient pu
orienter ce déplacement et nous stimuler en cette année du
Jubilé de la Miséricorde.
Samedi 22 octobre à 20h30 à l'auditorium du lycée de Kerustum
à Quimper. Conférence de Fabien TOULMÉ, auteur d'une bande
dessinée intitulée « Ce n'est pas toi que j'attendais » dans
laquelle il raconte l'annonce de la trisomie 21 de sa fille Julia. Un
témoignage poignant qui mêle avec délicatesse émotion,
douceur et humour. Entrée : 2,50 euros ; gratuit pour les moins
de 18 ans. Réservation fortement conseillée à l'adresse suivante
: lafermedetobie@gmail.com
Dimanche 23 octobre, au centre spirituel diocésain de Créac'h
Balbé, journée découverte à l’occasion de la commémoration
des 800 ans de la fondation de l'ordre dominicain - Programme :
(on peut participer à tout ou partie) 10h30: Messe à la chapelle
du centre - 11h30: témoignages sur "vivre la spiritualité de Saint
Dominique aujourd'hui"- 12h30: pique-nique partagé- échanges
libres - 15h : causerie du P.Yves HABERT op : "la Miséricorde à
l'école de Saint Dominique et du pape François"

Confessions individuelles possibles tous les
samedis de 10h30 à 12h00
à l’église Ste Croix de Quimperlé

