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Le groupe de prière de l’eau vive de Quimperlé fêtera
ses 40 ans le dimanche 7 février. Depuis 40 ans,
chaque lundi, sans interruption, la source de l’eau
vive coule sur le sud Finistère, transformant les vies,
les familles, la paroisse, suscite des vocations,
témoigne de la bonté de Dieu… Nous avons la joie de
vous inviter à partager les grâces que le Seigneur nous
donnera sûrement ce jour-là et dire merci pour
toutes les grâces reçues pendant ces 40 années.
Monseigneur Laurent Dognin nous fait l’honneur de
présider l’Eucharistie, le Père Pierre Marie
Soubeyrand donnera les enseignements.
Le Seigneur a fait pour nous des merveilles, pour
vous il fera de même. Venez et voyez !
Le Noyau du groupe de prière de l’eau vive,
Patrick VAINEAU, Berger
8h45-9h15
9h15 – 9h45
9H45 – 10h45
11h00
12h30

Programme de la journée (salle du Coat Kaër, sauf messe)
Accueil
13h45 – 14H15
Louange
Louange
14h15 – 15h15
Enseignement
Enseignement
15h15-15h30
Pause
Eucharistie (Notre Dame)
15h30 – 17h00
Historique et témoignages
repas partagé
17h00
Pause – Goûter
18h00 – 20h00
Veillée de prière

Pour préparer la messe du dimanche 7 février présidée par Monseigneur DOGNIN à Notre Dame
de Quimperlé au cours de laquelle seront fêtés les 40 ans du groupe de prière « L’eau vive »,
répétition de chants le dimanche 31 janvier de 17h00 à 18h30 à l’église Notre Dame à Quimperlé.
Ouverte à tous. La rencontre se terminera par l’office des vêpres.
-

Adoration du Saint-Sacrement : du vendredi 5 février 12h00 au samedi 6 février 08h00, dans
l’oratoire du presbytère de Quimperlé, 6 rue Langor, puis chaque vendredi de Carême à partir de
20h00

-

Chant grégorien : Répétition de chants tous les mercredis à 20h30 à l'église Ste Croix.
Isole :
- Jeudi 28 janvier à 17h messe à l'EHPAD de Bannalec.
- Mardi 02 février à 10h réunion des équipes liturgiques de Plascaër et de Coadry à la maison
paroissiale de Scaër.
- Chaque samedi à 9h30 chapelet à l'église de Bannalec.
Réflexion et échange autour de l’Encyclique du Pape François « Laudate Si’ » le samedi 30
janvier de 14h00 à 17h00 au Juvénat de Châteaulin.

Questions vives aujourd'hui : Tout est-il pardonnable ?: (dans le cadre d’un
approfondissement du thème de l’année jubilaire sur la Miséricorde) Samedi 06
Février 2016, de 09h30 à 17h00 au centre spirituel de Créac’h Balbé, St Urbain.
Lieu et inscription : centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé ; Tarifs repas et
animation : voir auprès des centres.
Messes en semaine :
o Lundi :
à 18h30 : oratoire de la communauté des sœurs
à Kerbertrand.
o Mardi : * sauf le 2 février
à 17h30 : Abbaye Blanche
18h30 : oratoire de la communauté des sœurs à
Kerbertrand.
o Mercredi :
9h00 : oratoire de Pont-Aven
17h30 : Abbaye Blanche (suivie de l’adoration)
o Vendredi :
9h00 : Oratoire du presbytère de Quimperlé
9h00 : église de Clohars
o Samedi à 9h30 : oratoire de la communauté des
sœurs à Kerbertrand
SAMEDI DE LA MISERICORDE
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chaque
doyenné du diocèse organise une journée. Elle se
déroulera à Quimperlé, de 9h30 à 16h30, sous la
forme d’un parcours dans la ville, en différentes
étapes, liées à une œuvre de miséricorde. Un arbre
du Jubilé sera planté dans le jardin du presbytère. Le
Père Jean-Paul LARVOL, vicaire épiscopal, nous fera
l’amitié de sa présence et animera l’après-midi une
rencontre sur la question du sacrement du pardon,
salle paroissiale. Des ateliers et activités seront
prévues pour les enfants et les jeunes. Que chacun
se sente concerné et mobilisé ! Un dépliant vous
présente le déroulement de la journée. Proposez-le
à des personnes de votre entourage et invitez-les !

Messes Dominicales
Abbaye Blanche

Samedi 6
février
Dimanche 7
février
Mercredi 10
février
Cendres
Samedi 13
février

Dimanche 14
février

Clohars
Pont-Aven
Scaër
Baye
Quimperlé
Notre Dame
Riec
Quimperlé
Notre Dame
Rédéné
Abbaye Blanche

Clohars
Pont-Aven
Moëlan
Riec-sur-Belon
Mellac
Tréméven
Quimperlé
Notre Dame
Arzano
Nizon
St Thurien

17h00
18h00
18h00
18h00
9h30
11h00
19h00
19h00
19h00
17h00
18h00
18h00
9h30
9h30
9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
11h00

Mardi 2 février, fête de la Présentation du Seigneur
C’est aussi la clôture de l’année de la Vie consacrée.
Les vêpres, animées par les sœurs, seront
célébrées à 17h30 à la chapelle de l’Abbaye
Blanche, suivies de la messe (vers 18h00) de la
fête de la Présentation du Seigneur, avec la
bénédiction et la procession des cierges.
Il n’y aura qu’une seule messe sur le doyenné.

