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Bulletin paroissial n°541 du 14 au 20 mars 2021

MESSES EN SEMAINE

MESSES DU DIMANCHE
Samedi 20 mars
St Herbert
Dimanche 21 mars
5ème dim. de Carême

Bse Clémence
Samedi 27 mars
St Rupert de
Salzbourg
Dimanche 28 mars
RAMEAUX

Tréméven
Riec
Le Trévoux
Locunolé
Quimperlé N.Dame
Pont-Aven
Mellac
Moëlan
Névez
St Thurien
Arzano
Quimperlé N.Dame
Quimperlé N.Dame
Riec

16h00
9h30
11h00
16h00

9h30
11h00

Lundi 15 mars
Grande chapelle –
17h00
Ste Louise de Marillac
Kerbertrand
Mardi 16 mars
Grande chapelle 17h00
Bse Bénédicte
Kerbertrand
Mercredi 17 mars
Grande chapelle –
17h00
St Patrick
Kerbertrand
9h00 Riec
Jeudi 18 mars
St Cyrille de Jérusalem 17h00 Grande chapelle Kerbertrand
Vendredi 19 mars
St Joseph
Samedi 20 mars
St Herbert

Pas de messe à Clohars,
ni à Kerbertrand

16h30 Ste Croix- Fête de St Joseph
Grande chapelle –
9h00
Kerbertrand

Pour le dimanche des Rameaux les 27 et 28 mars : merci de venir à la messe avec votre rameau.
Il n’y en aura pas mis à disposition sur place
Permanence de confession : samedi 20 mars de 10h30 à 12h00, sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix.

DANS LA PAROISSE
TEMPS FORT SPIRITUEL DE CARÊME : Matinée Miséricorde

« LA MISÉRICORDE : CHEMIN DE SAINTETÉ »
Le vendredi 27 mars à la grande chapelle de Kerbertrand de 9h00 à 12h0
• A 9h00 : MESSE concélébrée;
• Jusqu’à midi : temps de Confession individuelle
• Temps d’action de grâce personnelle
Adoration du Saint Sacrement :
Église de Clohars : le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00.
Église de Pont-Aven : le mercredi de 17h00 à 17h30.
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le vendredi de 9h à 17h00
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30.
Prière du chapelet
Église de Clohars le mardi à 16h30 ;
Chapelle de Trémorvézen : le jeudi à 13h30 ;
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 16h30 (avant la messe)
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le
dimanche à 16h30.

ATTENTION
Lorsque vous êtes dans une des
églises ou chapelle de la
paroisse, merci de respecter les
gestes de protection : port du
masque, distance physique,
nettoyage des mains au gel
hydroalcoolique

Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 15h00, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor

Pèlerinage à Saint Roch de Moëlan le jeudi 18 mars : Après les guerres de religion, la peste se
répandit en Bretagne, d'avril à la Toussaint 1598. La haute ville de Quimperlé fut frappée par
ce fléau et fit le vœu, si la peste cessait, de venir chaque année processionnellement en
pèlerinage à Saint Roch de Moëlan. La peste s’arrêta.
En janvier dernier un groupe de paroissiens ont décidé de prendre le pas des ancêtres et de
prier Saint Roch. Ils partiront pour la 3ème fois à pied de Quimperlé à Moëlan le jeudi 18 mars
par les petites routes de campagne et demanderont à ce grand saint d’intercéder auprès du
Père des miséricordes. . Si d’autres personnes veulent se joindre à ce pèlerinage ils seront les
bienvenus.
Départ : 13h30 rue de Clohars – arrivée à la chapelle St Philibert St Roch aux environs de 16h – temps de
prière dans la chapelle et retour à Quimperlé (en voiture) pour 18h.
Programme de prière en marchant : le rosaire – le chant à St Roch.
Retour sur Santigou 2021 : Le camp Santigou 2021 s’est déroulé sur 5 journées pour que les jeunes
s’approprient la vie de Marcel Callo. À défaut de pouvoir jouer en public, les jeunes de Santigou vous
proposent une version radiophonique de leur pièce sur la vie de Marcel Callo, à écouter sur RCF en suivant
le lien : https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/diffusions/2021/03/07/rcf29_especiale29_20210307.mp3

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph.
Elle a commencé le mardi 8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021.
Le pape François a crée la surprise en annonçant cette année spéciale dédiée à saint Joseph, pour le 150e
anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. Il a pour l'occasion
publié une lettre apostolique nommée Patris Corde, le mardi 8 décembre 2020
« Au 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme Patron de l'Église catholique, je voudrais
partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la
condition humaine de chacun d'entre nous »
Dans cette lettre apostolique, le pape François explique avoir fait mûrir ce désir de partager ses réflexions
sur saint Joseph du fait du contexte de la pandémie : « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme
qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et
un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont
cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de
reconnaissance et de gratitude est adressée. »
Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son
intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». Cette année dédiée à saint Joseph sera ainsi un moyen
pour cheminer, le Saint-Père écrit : « Les saints aident tous les fidèles "à chercher la sainteté et la
perfection propres à leur état". Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. »
Le Saint-Père fait part également d'une prière :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère pontifical que
Joseph, son époux », écrit le pape François. Le bienheureux Pie IX l'a déclaré « Patron de l’Église
Catholique » en 1870, puis le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron des travailleurs » en 1955 et
enfin saint Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur » en 1989.
Vendredi prochain 19 mars, en la fête de St Joseph : messe à 16h30 à l’église-abbatiale Ste Croix

