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Dimanche 13 mars : quête pour le CCFD
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire
propose aux communautés chrétiennes dans
leur démarche de carême de s’ouvrir au monde et de dialoguer avec lui. Cette
année, le CCFD-Terre Solidaire propose une réflexion sur le sens de la
« communauté », comme un idéal de fraternité permettant un vivre ensemble
harmonieux et ouvert sur le monde.
Du 10 février au 22 mars, les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire vont porter la
campagne de Carême, en réaffirmant le lien intrinsèque entre la foi, la solidarité
internationale et le développement.
Nos sociétés sont particulièrement marquées par l’actualité internationale dont nous vivons les conséquences ici
même en France. Menace terroriste, attentats à Paris en 2015, radicalisation politique et religieuse, vagues de
réfugiés liées en particulier aux conflits au Moyen-Orient… tous ces phénomènes interrogent notre société et ses
fondements :
Quelle place pour l’étranger dans nos communautés ? Comment penser notre identité dans un monde en
mutation où les cultures tendent à se mélanger de plus en plus ? Quelle conception de la solidarité et plus
particulièrement de la solidarité internationale faut-il défendre pour surmonter les clivages et permettre une
mondialisation de la fraternité ? Comment construire ensemble un bien commun qui tienne compte des
spécificités de chacun ?
Le dimanche 13 mars (5e dimanche de Carême), une collecte sera organisée dans les communautés chrétiennes pour
soutenir les projets du CCFD-Terre Solidaire. Merci de répondre à cet appel à la solidarité.

Le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire est la première ONG de
développement en France. Reconnue d’utilité publique en 1984, l’association a reçu en 1993 le label Grande Cause
Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Depuis plus de 50
ans, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde.
DANS NOS PAROISSES….
Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 17h30 dans l'église de Guilligomarc'h
à 15h00 à l’église de Clohars
Adoration du Saint-Sacrement tous les vendredis soirs de Carême à partir de 20h00, jusqu’ au samedi 8h.
à l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor.
Chapelet : - chaque mardi à 14h00 à l’église du Trévoux suivi de la méditation de la « petite couronne » sainte Philomène
Chaque samedi à 9h30 à l’église de Bannalec
Chaque mardi à 17h00 à l’église de Clohars
Samedi 12 mars à 20h30 à l’église de Rédéné représentation de l’évangile de la Passion selon St Jean, chanté, avec le groupe LUX et les
jeunes du groupe « Art et Liturgie » de Quimperlé. (Autres dates toujours à 20h30 : le 18mars à l’église de Mellac et le 25 mars à l’église
Notre Dame de Quimperlé – Office du Vendredi Saint)
Vendredi 18 mars : Réunion pour le Baptême des enfants entre 5 et 7 ans à 20h00 au presbytère de Quimperlé . Cette réunion
concerne les enfants avec leurs parents.
Dimanche 20 mars à 15h00: dans le cadre du week-end de la fraternité fransiscaine séculière organisé à Notre Dame de Kerbertrand,
un enseignement est ouvert à tous les chrétiens intéressés « Vivre la Miséricorde à l’écoute de St François » par le Père Claudiu MICU,
frère fransiscain du couvent de Cholet.

PELERINAGE DIOCESAIN DES COLLEGIENS A LOURDES DU 4 AU 10 AVRIL « L’amour de Dieu est grand comme ça ! »
Pour vous inscrire, contacter Marouette LECLERC au 06 18 42 13 07 (avant le 15 mars). Parlez-en autour de vous !
Le samedi 19 mars, un repas est organisé à Notre Dame de Kerbertrand pour aider au financement de ce pèlerinage : au menu, jambon
à l’os. Il est déjà possible de réserver soit au presbytère de Quimperlé, soit à l’accueil de Notre Dame de Kerbertrand , soit par
téléphone auprès d’Annie AUFFRET au 06 76 41 33 67.
Repas sur place (12€ par adulte ou 6€ pour les enfants de moins de 10 ans) ou à emporter (8€)
LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE 2016 A DÉMARRÉ DANS NOTRE DIOCÈSE : c'est le moment
d'y penser ! Le Denier de l’Eglise est la principale ligne de ressources du diocèse, car rappelons-le,
l'Eglise ne vit que de dons. Le Denier est le fruit d’une participation volontaire des catholiques qui,
par là, expriment leur attachement à l’Eglise et manifestent leur volonté de la faire vivre. Vous
trouverez des enveloppes au fond des églises et dans vos boites aux lettres. Merci d'avance pour
votre soutien. "Mon don, c'est pour aimer et servir !"
Marches de Carême : des marches nous sont proposées pendant ce
Carême, permettant de découvrir des chapelles de notre doyenné Chaque marche débutera à 15h et se
terminera par un café et les vêpres vers 17h dans la chapelle de destination.Chacun est invité, pratiquant
régulier ,non pratiquant. Invitez donc largement autour de vous ! (Contact : Françoise et Eric ORTOLA au
02.98.35.42.90)
Le dimanche 6 mars : départ de l’église de Mellac
Le dimanche 13 mars : départ de l’ église de Rédéné
ISOLE :
Mercredi 9 mars à 16h30, messe à la Maison de Retraite de Scaër
Lundi 14 mars : prière à 17h00 à l’EHPAD de Bannalec
Dimanche 13 mars, repas paroissial de Bannalec à partir de midi à la salle Jean Moulin. Au menu : entrée, joues de porc/frites, gâteaus
et café au prix de 13€. réd=servation auprès de jos LEGALLIC au 02 98 39 83 94
Mardi 15 mars : à 10h00, réunion des équipes liturgiques de St Paul et Penvern à la maison paroissiale de Scaër
Repas paroissial d'Arzano le dimanche 3 avril, salle Louis Yhuel, à partir de 12H repas paroissial à Arzano. Prix du repas : 11 euros sans
les vins.
CLOHARS-MOËLAN : mardi 8 mars à 14h30, rencontre du MCR à la maison de Clohars

Dans le cadre de l’année de la Misérocorde, le Doyenné de Quimperlé organise

un pèlerinage à Rome
du 29 octobre au 5 novembre 2016 au prix de 790€ par personnes ( déplacement en car climatisé).
Des dépliants décrivant le séjour sont à disposition dans les églises et aux accueils paroissiaux.
Le inscriptions sont à prendre au plus tôt : il n’y a que 50 places disponibles !
Messes en semaine :
o
Lundi : à 18h30 : oratoire de la communauté
des sœurs à Kerbertrand.
o
Mardi : à 17h30 : Abbaye Blanche
à 18h30 : oratoire de la communauté
des sœurs à Kerbertrand.
o
Mercredi : à 9h00 : oratoire de Pont-Aven
à 17h30 : Abbaye Blanche (suivie
de l’adoration)
o
Jeudi : à 9h00, oratoire du presbytère de Riec
à 18h30, oratoire du presbytère de
Quimperlé + adoration
o
Vendredi : à 9h00 : Oratoire du presbytère de
Quimperlé
à 9h00, église de Clohars
o
Samedi à 9h30, oratoire de la communauté des sœurs
à Kerbertrand
…Et n’oubliez pas de consulter le site Internet
paroissial pour tout complément d’information :
calendriers, liturgies,
annonces…

Permanences de confessions :
chaque samedi de 10h30 à 12h00 à la sacristie de
l’église Ste Croix

MESSES DOMINICALES
Abbaye Blanche
Riec sur Belon
Le Trévoux
Locunolé
Dimanche 13 mars
Quimperlé Notre Dame
St Rodrigue
Arzano
Quête du CCFD Névez
Bannalec
Samedi 19 mars Abbaye Blanche
Clohars
St Joseph
Baye
Trémeven
Dimanche 20 mars Quimperlé Notre Dame
Guilligomarc’ h
Rameaux
Pont-Aven
Scaër

Samedi 12 mars
Ste Justine

17h00
18h00
9h30

11h00
17h00
18h00
9h30

11h00

