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L’Eglise se souvient de St Corneille, Pape, et de St Cyprien, Évêque et martyr, morts en 258.
DOUZE ANNÉES AU SERVICE… Être au service de l’Eglise, des autres… tel est
l’engagement que j’ai formulé lors de ma Confirmation, il y a 28 ans de cela.
J’ai reçu la grâce de la Confirmation au mois de juin 1990, et dès septembre, je cheminai
avec une douzaine d’enfants pour le caté, épaulée par deux catéchistes. A cette époque,
nous étions 2 ou 3 catéchistes par groupe ! depuis, je n’ai pas arrêté…
Je me rappelle m’être dit, en voyant la responsable de KT de Paris 13ème où j‘avais mon
groupe : « J’aimerai bien faire comme elle un jour ! »
Le Seigneur m’a entendu puisqu’en 2006, je commençais ma mission de coordinatrice
en pastorale pour la catéchèse de l’enfance. Ma mission a pris fin le 1er septembre 2018.
Douze ans passés avec une joie profonde d’être au service des enfants, des parents…
entourée des catéchistes, des prêtres, des collègues (cuisinière, secrétaire, accueillants…). J’ai beaucoup
appris auprès de tous, et je continue d’apprendre…
Le Père Guillaume m’a demandé d’accompagner les confirmands. Et c’est avec joie que, avec les autres
membres de l’équipe et le prêtre accompagnateur, je continuerai.
En ce moment, je suis à Lourdes où je confie à la Sainte Vierge tous les enfants, leurs parents, les catéchistes,
nos prêtres et toute la paroisse St Colomban.
Cécile ROUXEL

La paroisse a la joie d’accueillir Samuel LE CORRE, séminariste à Rennes : il vient partager notre vie
paroissiale pendant 2 années. Vous aurez donc bien des occasions de le rencontrer, en particulier
les week-ends. Nous lui souhaitons la bienvenue !

DANS LA PAROISSE
Plusieurs d’entre vous ont manifesté le souhait de participer à un cadeau pour le Père Jacquet à
l'occasion de son départ vers sa paroisse à Madagascar.
Vous souhaitez participer ? deux possibilités :
- déposer votre don dans des boîtes prévues dans les accueils ;
- ou dans les paniers de quête lors des messes dans une enveloppe fermée avec la mention "Pour le
Père Jacquet"
Nous pourrons ainsi manifester concrètement notre amitié à Jacquet, et nos encouragements pour
ses nouvelles responsabilités. Les cadeaux de la communauté lui seront remis le dimanche 30
septembre à l'occasion de la messe d’action de grâce qu’il célébrera à Notre Dame de Quimperlé.
Tous les lundis à 20h à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière du
renouveau charismatique
Mardi 18 septembre à 18 heures : chapelet à l’église de Clohars (et tous les mardis)
Mardi 18 septembre à 10h réunion des équipes liturgiques de Coadry et de Plascaër à la maison paroissiale
de Scaër.
Mardi 18 septembre à 10h30 à la maison paroissiale de Bannalec réunion des guides, animateurs,
sacristains, pour élaborer le planning du prochain trimestre.

Mercredi 19 septembre : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30 à l’église de Clohars ;
Vendredi 21 septembre à 18 heures : temps de partage autour de l'Evangile du dimanche, maison
paroissiale de Clohars, 5 rue Pierre Jacob.
Samedi 22 septembre à l’église de Clohars : adoration du Saint Sacrement de 8h30 à 9h30.
Dimanche 23 septembre : c’est la rentrée pour les Scouts Unitaires de France. Rendez-vous à 9h30 à la
chapelle de Lothéa (Quimperlé). Il reste des places chez les éclaireurs et guides (12 à 17 ans). En outre, le
groupe recherche une Cheftaine pour les Jeannettes (+ de 19 ans). Contacter Anne COUDRIAU au
06 07 13 70 66.
Dimanche 23 septembre : collecte de journaux au profit de Madabreiz : à Riec place Y.Laudoux de 9 h30 à
10 h 30 ; à Névez place de la mairie de 9 h à 12 h et le lundi 24 septembre au Collège des abbés Tanguy
(Pont-Aven) de 8 h 30 à 13 h 30
Mardi 25 septembre à 18h00 : répétition de chants à la maison paroissiale de Névez. (Les répétitions seront
alternativement à Névez – semaines paires- et à Pont-Aven – semaines impaires.)
Vendredi 29 septembre 20h30 à Notre Dame de l'Assomption : Veillée de prière animée par le groupe
musical LUX et le groupe de prière de l'Eau Vive. "Venez et vous verrez" Jean 1,39
Samedi 6 octobre : rentrée du catéchisme à Riec à 10h00 à la salle paroissiale. Contact : Annick BISQUAY au
06 75 88 49 07.
Dimanche 30 septembre à partir de 12h repas paroissial à la salle Youenn Gwernig à Scaër.
CATÉCHÈSE ET PASTORALE DES JEUNES : vous avez un enfant, un jeune collégien, lycéen… vous vous
interrogez avec lui sur la catéchèse, le baptême, la première Communion, la Confirmation, la Profession de
Foi….Vous êtes invités à une rencontre (date et lieu au choix selon vos disponibilités)
Le samedi 22 septembre de 10h30 à 11h30 à la maiosn paroissiale de Quimpelé 6 rue Langor
le samedi 29 septembre de 10h30 à 11h30 à la maiosn paroissiale de Riec sur Bélon, 6 rues de
l’église
Pour rencontrer l’équipe d’accompagnement, échanger, découvrir les parcours proposés, les calendriers,
faire les inscriptions.
Confessions individuelles le samedi29 septembre de 10h30 à 12h00à la sacristie de l’église Ste Croix.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 17
Ste Hildegarde de
Bingen
Mardi 18
Ste Ariane
Mercredi 19
St Janvier
Jeudi 20
Saints martyrs de
Corée(XIXème s.)
Vendredi 21
St Matthieu,
évangéliste
Samedi 22
St Maurice

18h00
18h00

ND de Kerbertrand
154 rue de pont-AvenQuimperlé
Abbaye Blanche
28 rue bourgneuf - Qlé

18h00

Abbaye Blanche

9h00

Riec sur Belon

18h00

Quimperlé oratoire

9h00

N.Dame Quimperlé

6 rue langor

9h00

Clohars

17h00

MAPA de Pont-Aven

9h30

ND de Kerbertrand

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Abbaye Blanche
Samedi 22
Riec sur bélon
septembre
St Cado, Abbé

Dimanche 23
septembre
St Pio de
Pietrelcina
Samedi 29
septembre
Saints Michel, Gabriel
et Raphaël

Dimanche 30
septembre
St Jérôme

Pont-Aven

Mellac
Guilligomarc’h -pardon St
Antoine
Quimperlé N.Dame
Moëlan – Pardon St Cado
Scaër
Abbaye Blanche
Moëlan
Nizon- Pardon de St Amet
Le Trévoux
Tréméven
Quimperlé N.Dame
Messe d’action de grâce
départ du Père Jacquet

17h00
18h00
9h30
10h30
11h00
17h00
18h00
9h30
11h00

« Celui qui ne cherche pas ne trouvera pas. Le fleuve ne coule pas vers les êtres, qui certes le connaissent,
mais ne désirent pas le rejoindre. C'est à eux d'aller vers lui, s'ils désirent boire de son eau. »
Ste Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine à Bingen (Allemagne) ,
et Docteur de l‘Eglise que l’église fête lundi 17 septembre.

