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L’Église de Quimper se souvient de Goulven
Trois ans de communion, trois ans de fraternité, trois ans de charité…
Cela fait trois ans que la paroisse de Quimperlé et le collège des Abbés Tanguy nous
apportent de l’aide bien qu’étant à des milliers de kilomètres. Nous exprimons notre
gratitude à leur égard et nous louons leur sens de partage et de charité.
En effet, la somme d’argent que vous nous donnez à la fin du temps du
carême, aide énormément notre collège à s’agrandir et à s’équiper de matériels
bureautiques et didactiques permettant l’épanouissement de nos élèves et
l’approfondissement de leurs connaissances.
Grâce à vos dons, nous avons pu brancher notre établissement au réseau de distribution d’eau
potable, une imprimante multifonctions, un climatiseur pour le bureau du chef d’établissement, quatre
grands dictionnaires( Français, Espagnol, Allemand et Anglais), un vidéoprojecteur et un photocopieur à
grand tirage, qui sert d’ailleurs d’autres services de la localité.
Avec vos dons de cette année, nous voudrions acquérir d’autres matériels nécessaires au bon
fonctionnement de notre établissement. Nous avons en vue d’aménager le jardin, afin d’offrir aux élèves
un espace de détente et de recréation, pendant les heures libres. Aménager et équiper (ouvrages
essentiels, connexion internet…) une salle de lecture. Il est donc impérieux de s’arrêter à ce moment pour
saluer votre action ; vous vivez réellement le commandement d’Amour du Seigneur : « J’avais faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli. »(Mt 25,35)
Nous disons sincèrement merci à tous les bienfaiteurs: le Curé et son Equipe de prêtres, tous les
paroissiens de Saint Colomban, le personnel et les élèves, du collège les Abbé Tanguy et à tous les
donateurs anonymes. Nous vous encourageons aussi à continuer d’aider les nécessiteux.
Les élèves de Téhini (Côte d’Ivoire) prient sans cesse pour vous. Que le Tout-Puissant, dans sa bonté
infinie, vous bénisse abondamment.
Le Principal : Goli Bonaventure François

DANS LA PAROISSE ST COLOMBAN

Une bonne nouvelle !!!
Monseigneur DOGNIN a nommé, suite à son ordination
presbytérale de ce dimanche 24 juin dernier à la cathédrale
St Corentin, Pierre-Yves MUZELLEC, comme coopérateur sur
notre paroisse St Colomban en Pays de Quimperlé.
Pierre-Yves a 35 ans et est originaire de l’Hôpital-Camfrout.
Nous l’accueillerons à la rentrée prochaine. Nous lui
souhaitons un bon et fructueux ministère sur notre paroisse.

Chaque lundi à 20h à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé : assemblée de prière du groupe « L’eau vive »
Jeudi 26 juillet : « Christien Voyage » organise un déplacement en car pour le pardon de Ste Anne d’Auray Départ
prévu place de la Mairie au Trévoux à 7h30, puis passages à Pont-Aven (place de la Mairie à 7h45), Riec (place Loudoux
à 8h00), Moëlan (L’Ellipse à 8h15), Clohars (place Nava à 8h30) et Quimperlé (Le Bourgneuf à 8h45 et Le Fourche à
8h50). Départ de Ste Anne vers 17h30. Inscription au 02 98 39 35 45. Prix : 16,50€ Prévoir son pique-nique
Références de l’ouvrage que le Père Guillaume a évoqué au cours de son homélie du jeudi 21 Juin, lors de la messe
célébrant ses 31 ans d’ordination : « Le don de la vocation presbytérale » aux éditions Bayard – Mame (Conférence des
Evêques de France)
Célébrations du jeudi à l’EHPAD d’Arzano : depuis le départ des religieuses en août 2017, des laïcs bénévoles assurent
l’animation des célébrations chaque jeudi à 17h. L’assemblée est composée de résidents de l’EHPAD, venant de
l’ensemble des communes de notre Paroisse. L’équipe de bénévoles qui les assistent demande à être renforcée.
(Actuellement, 3 animatrices assurent le service hebdomadaire et deux personnes d’Arzano, âgées de 88 et 90 ans,
accompagnent les résidents et préparent la chapelle.) Chacun peut prendre sa place en participant à l’animation ou
simplement en accompagnant les résidents, en poussant les fauteuils… Un planning est établi en fonction des
possibilités de chacun. Merci à tous ceux qui accepteront d’étoffer cette équipe de bénévoles !
Contact : Annie Hélou 0298717222 ou a1helou@orange.fr

DANS LE DIOCÈSE
Du dimanche 08 au dimanche 15 juillet, à Lannion, le Pôle Jeunesse et le service de la
liturgie du diocèse de Quimper & Léon invitent les jeunes musiciens du diocèse à prendre
part au grand stage de formation annuelle. Organisé en partenariat avec le diocèse de
Saint-Brieuc & Tréguier, ce séjour s’adresse à de jeunes organistes, chanteurs et
instrumentistes (collégiens et lycéens) qui ont envie de célébrer le Christ par un service
musical au sein des assemblées chrétiennes. Des ateliers ludiques et créatifs, des jeux et
des veillées viennent enrichir ce stage qui reste aussi un temps de vacances. Toutes les
infos pratiques sur le programme de la semaine et les inscriptions sont sur
: https://www.pastojeunes22.fr/stage-jeunes-musiciens.
Du Lundi 03 au Jeudi 06 Septembre 2018 : « En marchant, faire retraite ». Chemins
d’Évangile, chemins dans nos vies... Les découvrir ensemble en suivant, entre terre et
mer, les chemins du Trégor. Animé par le Père. André GOURMELEN du diocèse de
Quimper et Sr Anne-Marie MORVAN. Coût : 49€ (hébergement et repas non compris).
Lieu : Maison d’accueil de l’Île Blanche en LOCQUIREC. Inscription et renseignement au
02 98 67 43 72.
MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS
MESSES EN SEMAINE
Abbaye Blanche
Samedi 7 juillet
17h00
14h30
Bois Joly
Lundi 2 juillet
St Thurien (Pardon)
18h00
Ste
Nolwen
St Martinien
Pas de messe à Kerbertrand
Mardi 3 juillet
St Thomas, apôtre

Mercredi 4 juillet
Ste Elisabeth
Jeudi 5 juillet
St Antoine-Marie
ZACCARIA
Vendredi 6 juillet
Ste Maria Goretti
Samedi 7 juillet
Ste Marie

18h00

Abbaye Blanche

11h00
18h00
9h00

Pont-Aven
Abbaye Blanche
Riec

18h00

Quimperlé oratoire

9H00

Quimperlé Notre Dame

9h00
14h30
17h00
9h30

Clohars
EHPAD de Moëlan
MAPA de Pont-Aven
ND de Kerbertrand

Père Jacquet est absent jusqu’au 3 juillet . Père
René DIASSIE, parti pour 6 semaines en Côte
d’Ivoire ,sera de retour le 31 juillet.
Nous accueillerons le 2 juillet le Père Paul KOUMA
de Côtes d’Ivoire pour les 2 mois d’été

Dimanche 8 juillet
St Thibault

Samedi 14 juillet
Ste Camille de
Lellis

Dimanche 15
juillet
St Bonaventure

Le Trévoux
Locunolé
Clohars – St Maurice
Nizon – St André
Riec – St Léger
Rédéné – Se Marguerite
Quimperlé N.Dame
Bannalec - Trébalay
Abbaye Blanche
Clohars
Pont-Aven
Baye
Tréméven
Riec – Ste Marguerite
Quimperlé N-Dame
Le Pouldu
Névez – Le Hénan
Guilliomarc’h – St Julien
Scaër

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

