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AIMER, PARTAGER, SERVIR

La Société Saint Vincent de Paul agit dans une charité de
proximité, grâce à l’effrt de plus de 800 000 bénévoles, 45 000
conférences dans 148 pays.
La Conférence de Quimperlé a été fondée le 19 avril 1854 par M.
Théodore HERSART de la VILLEMARQUÉ. Depuis cette date, nous
oeuvrons auprès de la population quimperloise et ses alentours.
Notre maison, située au 29 rue Brémont d’Ars, est ouverte à tous le
mercredi de 14h à 16h. Notre objectif est d’aider les pauvres afin de soulager leurs souffrances et de promouvoir leur
dignité et leur intégrité humaine, sans discrimination d’âge, de genre, de religion. Nous sommes convaincus qu’il est
possible de vaincre la pauvreté grâce à une charité de proximité. Cette CHARITE ne peut prendre corps que si des
habitants d’une même paroisse se rassemblent pour servir ENSEMBLE leurs frères dans le besoin.
Un logement d’accueil a été crée en 1994 ; nous hébergeons des personnes qui, pour diverses raisons, se retrouvent
sans domicile, afin de leur permettre une réinsertion. Pour rompre la solitude, nous organisons un goûter convivial,
une fois par mois, dans la salle paroissiale du presbytère de Quimperlé : toute personne nouvelle est la bienvenue.
Outre nos actions locales, nous parrainons également plusieurs écoles dans le monde. Pour continuer l’action de
Fréderic OZANAM, une vingtaine de bénévoles se retrouve tous les jours pour un partage d’Evangile avec notre
conseiller spirituel.

A l’occasion de la journée nationale des Conférences St Vincent de Paul, des quêtes vous seront proposées
par les bénévoles à l’issue des messes des 1er et 2 octobre prochain à l'Abbaye Blanche, Clohars, Notre Dame
de l’Assomption, Baye, Arzano et Querrien. Vos dons peuvent aussi nous être adressés directement à la
Conférence, 29 rue Brémond d'Ars (un reçu fiscal vous sera délivré). Votre soutien nous est indispensable
pour mener à bien notre action ! MERCI !
DANS LE DOYENNÉ
Tous les jeudis à 17h30, chapelet à l’oratoire du presbytère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)
Dimanche 9 octobre : le Comité Père Yves OLIVIER vous proposera toute la journée sa traditionnelle vente
de crèpes à la salle du Coat Kaër au profit de ses actions en Inde. Plus d’infos dans nos prochains bulletins.
Clohars – Moëlan : chaque mardi à 18h00, chapelet à l’église de Clohars.
l’Isole : - Chaque samedi à 9h30 : chapelet à l'église de Bannalec.
Aven-Belon : le dimanche 9 octobre, repas paroissial de Pont-Aven dans le gymnase de
Penanros. Au menu (boisson comprise) : coquille St Jacques, jambon à l’os, gâteau et café.
14€ sur place et 12€ à emporter. Réservations auprès d’Annick GILLES (02 98 06 07 31) ou
Yves JEZEGOU (02 98 06 03 76)

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 1er octobre de 14h à 18h au centre missionnaire St Jacques de Guiclan, dans le cycle « Les rendezvous avec la Bible » première des 8 rencontres auour du texte du chapitre 1 de St Jean« Où demeures-tu ? ».
Contact : Pierre Chamard-Bois au 02 98 40 00 71 ou pierrechamard@yahoo.fr
Samedi 8 octobre : "Qu'il est bon de vivre en frères" : Grande journée de fraternité de 10h00 à 17h00 au
Nivot en Lopérec, organisée par le service diocésain de la Diaconie (année de la
Miséricorde) : ponctuée par un repas et une célébration eucharistique présidée par
Monseigneur DOGNIN . Animations, témoignages, ateliers divers … Tout le peuple des
baptisés y est convié pour entourer les plus fragiles d'entre nous et les accompagner.
UN CAR EST ORGANISÉ au dépat de Quimperlé à 8h30 (parking Ricouard) , arrêt à Riec
à 8h45 place Y. Loudoux (participation de 10 à 13€). Inscription auprès de Georgette
PERRAIS 02 98 06 58 52 ou 06 70 34 57 91 ou georgette.perrais@orange;fr . PREVOIR
UN PIQUE NIQUE et un PLIANT.
Dimanche 9 octobre au centre missionnaire St Jacques à Guiclan : conférence du Père Laurent TOURNIER,
eudiste, ancien supérieur provincial de France « On ne quitte pas un hier, mais on va vers autre chose »

L'institut culturel de Bretagne vient de décerner sa médaille à la bibliothèque numérique
du diocèse, saluant le travail accompli pour la valorisation du patrimoine littéraire
breton et sa mise en ligne progressive sur le site diocésain. À découvrir : http://diocese
quimper.fr/bibliotheque
PELERINAGE DE DOYENNE à MONTLIGEON : samedi 15 octobre. Départ 5h, Quimperlé, parking des cars en
face du Centre Leclerc. Tracts d’inscription à votre disposition aux portes des églises et accueils paroissiaux.
Ils se donneront le sacrement du mariage le samedi 1er octobre
 À la chapelle St Philibert de Moëlan à 16h30 : Fabien MADIC et Stéphanie MAZE
 À Ste Anne la Palud à 16h30 : Mickaël URVOAS et Zoé OSADTCHY-URVOAS


MESSES EN SEMAINE
DATE
Lundi 26 septembre
Sts Côme et Damien
Mardi 27septembre
St Vincent de Paul
Mercredi 28
septembre
St Wenceslas
Jeudi 29 septembre
St Michel
Vendredi 30
septembre
St Jérôme
er

Samedi 1 octobre

Heure
18h00

Lieu
Notre Dame de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

18h00
9h00

Notre Dame de Kerbertrand

18h00

Abbaye Blanche

9h00

Riec sur Belon

18h00

Quimperlé oratoire + Adoration

9h00

Quimperlé oratoire

9h00

Clohars

17h00

MAPA de Pont-Aven

9h30

Notre Dame de Kerbertrand

Pont-Aven (église)

Reprise des permanences des Confessions
individuelles le samedi à l’église Ste Croix de
10h30 à 12h00 à partir du 1er octobre
MESSES DOMINICALES
er

Samedi 1 octobre
Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus
Dimanche 2 octobre
St Léger

17h00

Abbaye Blanche

18h00

Clohars

9h30

Baye
Querrien
Quimperlé – Notre Dame

11h00

Arzano (Pardon)
Névez (pardon)
St Thurien

Samedi et dimanche : la quête sera faite pour
les besoins de l’évangélisation dans notre
diocèse, particulièrement pour la formation des
chrétiens laïcs et l’animation des mouvements
et services.

Vous souhaitez recevoir le bulletin paroissial par mail ?
Faites en la demande en écrivant à : sdquimperle@gmail.com

