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Deuxième dimanche de l’Avent - L’Eglise de Quimper se souvient de Saint Budoc, Abbé
Le SEM : LE service évangélique des malades et des personnes âgées. C’est un service paroissial de visites
aux personnes âgées, assuré par des Chrétiens bénévoles.
Sa mission : Aujourd’hui la pastorale de santé nous missionne pour une attention à toute personne atteinte
dans sa santé. Pour une société plus fraternelle et plus juste ou personne ne doit être oublié.
Les chrétiens de la communauté paroissiale …
- Accompagnent humainement et spirituellement, dans le respect de la confidentialité et des convictions,
- Partagent avec les personnes qui le désirent, leur foi chrétienne, prient avec elles, leur portent la
communion et les préparent aux sacrements, en restant en lien avec les prêtres.
Les visiteurs aident ces personnes à avoir une place dans la
communauté humaine et paroissiale, en leur donnant des nouvelles
de la paroisse et de leur clocher local, sensibilisent la communauté
chrétienne à la vie des personnes touchées dans leur santé, font le
lien avec d’autres groupes ou mouvements qui ont une mission auprès
de personnes malades, âgées : aumônerie hospitalière, Diaconia.
Ils sont présents dans les maisons de retraites les EHPAD et foyers
logements.
Dans la paroisse St Colomban beaucoup de bénévoles participent et
accompagnent les personnes âgées pour les célébrations et les temps de prières. Ils portent la communion à
ceux qui le souhaitent et ne peuvent plus se déplacer.
À domicile, les personnes sont visitées, prient et reçoivent aussi la communion grâce aux bénévoles
paroissiaux. Bien souvent ces personnes âgées qui ne peuvent plus s’occuper ont aussi une mission : prier
pour le monde, leur famille mais aussi pour la paroisse et pour les prêtres. C’est avec bonheur qu’ils le font
car ils se sentent encore utiles à quelques choses.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe du SEM ? contactez Monique GUÉNÉBAUT au 02 98 96 83 12.
Le Service Évangélique des Malades est l’une des entités représentées dans l’équipe Diaconie de notre
Paroisse, avec d’autres services et mouvements tournés vers le service des frères. Cette
équipe, accompagnée spirituellement par Le Père Guillaume CROGUENNEC regroupe :
Françoise BLONDIN (Rédéné), Isabelle BISEAU(Pont-Aven),
Maurice LE GUELLEC (Pont-Aven), Florence MAQUAIRE (Bannalec),
Valérie CORMY (Bannalec), David L’HELLEGOUALCH (Quimperlé),
Monique GUÉNÉBAUT (Baye), Jacques CANÉVET (Quimperlé),
Armelle LE CORRE (Quimperlé), Louis LE GUEN (Nizon), et Francis MAREC (Baye).

DANS LA PAROISSE
Ce dimanche 9 décembre à Locunolé (après la messe) : marché de Noël dont les bénéfices serviront à
financer les travaux de restauration de la chapelle Ste Gertrude ;
Lundi 10 décembre (et tous les lundis) à 20h à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue
Langor) : Groupe de prière du renouveau charismatique ;
Lundi 10 décembre à 14h30 chez Léa NERZIC, Kerangoyé à Nizon : rencontre du MCR ;
Lundi 10 décembre à 17h : prières à l'EHPAD de Bannalec ;
Mardi 11 décembre à 14h30 chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan à Riec : rencontre du MCR ;

Mardi 11 décembre à 17 heures (et tous les mardis) : chapelet à l’église de Clohars ;
Mardi 11 décembre à 17h30 : répétition de chants à la maison paroissiale de Pont-Aven ;
Mercredi 12 décembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Mercredi 12 décembre à 16h30 messe à l'EHPAD de Scaër ;
Jeudi 13 décembre à 17h30 (et tous les jeudis) : chapelet à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé ;
Jeudi 13 décembre à 19h30 maison paroissiale de Quimperlé : répétition pour la Veillée de Noël à N-Dame
Quimperlé ;
Vendredis 14 et 21 décembre : Adoration à l'oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé, rue Langor, du
vendredi 9h30 au samedi matin 8h.
Vendredi 14 décembre à 11h cérémonie avec les enfants de l'école Notre-Dame à l'église de Bannalec ;
Les Vendredis 14 et 21 décembre : prière de l'Avent chez Georgette PERRAIS, 4 rue de Moëlan à Riec ;
Vendredi 14 décembre à 17H : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison paroissiale de
Clohars ;
Samedi 22 décembre : permanence de confession de 10h30 à 12h00 sacristie de l’église Ste Croix
(Quimperlé) ;
Samedi 15 décembre (et tous les samedis) à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à
9h30 ;
Dimanche 16 décembre à 17h00 à la chapelle de Kergornet à Nizon Pont Aven : veillée de Noël avec la
chorale "Les Océanes" de Trégunc ;
Dimanche 16 décembre à 16h00 à l’église de Scaër : concert de Noël avec la chorale Kanerien Kemperle
(entrée libre) ;
Lundi 17 décembre à 20h30 répétition de chants à la maison paroissiale de Bannalec.

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 16 décembre à la cathédrale de Quimper : La paroisse Quimper - Saint-Corentin a le
plaisir de nous convier au Pardon de Saint-Corentin, l’un des sept Saints fondateurs de la
Bretagne chrétienne, premier évêque de Quimper, et Saint patron du diocèse. Au programme :
messe en breton à 9h00, suivie de la procession traditionnelle à 10h15 de l'église Saint-Mathieu
à la cathédrale Saint-Corentin. Messe solennelle à 10h45 présidée par Mgr DOGNIN, et Vêpres
solennelles à 16h00. Enfin, à 17h00 : récital d’orgue par David CASSAN, titulaire de l’oratoire du
Louvre à Paris (œuvres de Haendel, Guilmant, St Martin, Duruflé… et des improvisations)
Proposition de Noël à la maison d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) : « Pendant les vacances
de Noël, nous proposons une semaine de vacances à tarif promotionnel, comprenant le séjour
en pension complète, dont deux repas de fêtes au tarif de 375 € pour une personne en
chambre individuelle, et 720 € pour deux personnes en chambre double. Il est possible de cumuler deux
semaines, ou d’ajouter quelques jours de séjour supplémentaire. Nous restons à votre disposition pour toute
information complémentaire à ce sujet. » Contact : 02 98 67 43 72 ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
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