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DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 30 octobre
Bse Bienvenue Bojani
Dimanche 31 octobre
St Quentin
Lundi 1er novembre

TOUSSAINT
Mardi 2 novembre
DÉFUNTS
Samedi 6 novembre
St Melaine
Dimanche 7 novembre
Sts Karine, Melassippe et
Antoine

Le Trévoux
Locunolé
Nizon
Quimperlé
Clohars
Querrien
Riec
Névez
Bannalec
Quimperlé N-Dame
St David-Quimperlé
Névez
St Thurien
Guilligomarc’h
Quimperlé N-Dame
Clohars
Querrien

MESSES EN SEMAINE
18h00
10h30
9h00

11h00
10h30
18h00

10h30

Mardi 26 octobre
St Alor

Mercredi 27 octobre
se

B Emeline

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand

Riec
Grande chapelle 18h00
Sts Simon et Jude
Kerbertrand
Vendredi 29 octobre 9h00 Clohars
St Narcisse
9h00 Ste Croix

Jeudi 28 octobre

9h00

Permanences de confession :
les samedis 30 octobre ,
13 et 27 novembre de 10h30 à 12h00.
à la sacristie de l’abbatiale Ste Croix,
Quimperlé

Lundi 1er novembre : prières pour les défunts à 14h30 dans les églises de Querrien, Arzano, Scaër et St
Thurien et à 15H00 à l’église de Tréméven.
Adoration du Saint Sacrement
Sacristie de l’église de Clohars : le mercredi et le
samedi de 9h00 à 10h00 ;
Église de Pont-Aven : le mercredi à 18h00 ;
Église-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : vendredi
après la messe de 9h00, et jusqu’à 18h ;
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 17h30 ;
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à
14h30 ;
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30
(avant la messe) ;
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : le lundi et
le jeudi à 11h00.

Des nouvelles de la pastorale des jeunes de St Colomban en pays de Quimperlé
Pendant les vacances de la Toussaint, du 23 au 30 octobre, 6 jeunes de la paroisse St Colomban vont
partir avec le diocèse en pèlerinage à Lourdes. La vente de carte de Noël en 2020 auprès des
paroissiens a permi d’alléger la facture pour chacun, et ils vous sont reconnaissants de ce geste de
solidarité et de partage.
Ils seraient heureux de porter à Lourdes vos intentions de prière : vous pouvez les leur communiquer
• en écrivant par mail à pastojeunessaintcolomban@gmail.com
• ou en les déposant avant leur départ à l’accueil de la maison paroissiale de Quimperlé

A compter du mercredi 27 octobre : le Secours Catholique vous invite chaque mercredi à un temps de
convivialité autour d’un café de 14H30 à 16h30, salle paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor
Mercredi 17 novembre à 17h30 : Répétition des chants liturgiques à l’église de Riec ; vous êtes tous
bienvenus !

DANS LE DIOCÈSE
Diaconie et Fraternité : quels enjeux pour nos paroisses ? « On sait
qu’un geste de bienfaisance présuppose un bienfaiteur et quelqu’un qui
en bénéficie, tandis que le partage engendre la fraternité. L’aumône est
occasionnelle ; tandis que le partage est durable. La première risque de
gratifier celui qui la fait et d’humilier celui qui la reçoit ; la seconde
renforce la solidarité et pose les conditions nécessaires pour parvenir à la
justice. Bref, les croyants, lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le
toucher de leurs mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un
sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à lui. » Pape François, Message pour la
5ème Journée Mondiale des Pauvres
Le Samedi 04 Décembre 2021 de 9h30 à 16h30 au Juvénat de Châteaulin, le service diocésain Diaconie et
Solidarité vous invite à une journée de réflexion, de rencontre et de partages d’expériences sur le thème :
Diaconie et Fraternité : quels enjeux pour nos paroisses ? avec la présence du Père Etienne GRIEU, jésuite,
président du Centre Sèvres et de Mgr DOGNIN, évêque de Quimper et Léon
La matinée, Etienne GRIEU nous aidera à comprendre comment le service du frère et l’accueil des plus
fragiles dans nos communautés peuvent nous aider à transformer nos paroisses en lieux de fraternité
évangélique et missionnaire.
L’après-midi sera consacré à un temps d’échange de pratiques et de savoir-faire, mais aussi de relecture à
destination de tous ceux qui se sentent concernés par la Diaconie, que vous soyez déjà engagés à ce titre
dans votre paroisse ou dans des associations, ou que vous vous sentiez simplement concernés par cette
question.
Renseignements et inscription : Pascale Jousset – Service diocésain Diaconie et Solidarité :
diaconie29@gmail.com / 06 32 28 16 30
Vous pouvez également télécharger le formulaire d’inscription en vous rendant dans la rubrique « Actus »
du site Internet de la paroisse.
« C’EST AUJOURD’HUI le dimanche des missions. Nous célébrons ce jour en nous souvenant de notre
appel de baptême : apporter l’Évangile à tous ! La quête d’aujourd’hui soutient le travail des
missionnaires. Elle permet d’aider concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs à prendre soin des
communautés les plus vulnérables. Merci pour votre générosité ! »

Dieu notre Père,
tu as donné à Pierre et aux autres apôtres
le courage de témoigner de ton Fils,
mort et ressuscité pour révéler ton Amour.
Ils ne pouvaient pas taire
ce qu’ils avaient vu et entendu.
Nous te prions d’envoyer
de nombreux missionnaires,
afin que Jésus-Christ soit connu,
aimé et servi dans le monde entier.
Répands sur nous ton Esprit,
qu’il fasse de nous des témoins
de ta Parole, joyeux et audacieux.
Amen

