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MESSES EN SEMAINE

MESSES DU DIMANCHE
Mellac
Riec
Baye
Dimanche 28 février
Querrien
2ème dim. de Carême
Quimperlé N-Dame
St Auguste
Nizon
Tréméven
Samedi 6 mars
Moëlan
Ste Colette
Scaër
Dimanche 7 mars
ème
3 dim. de Carême Rédéné
Quimperlé N.Dame
Saintes
Perpétue et Félicité Névez

Samedi 27 février
St Grégoire de Narek

16h00

Lundi 22 février
Chaire de St Pierre

17h00

Grande chapelle Kerbertrand

9h30

Mardi 23 février
St Polycarpe

17h00

Grande chapelle Kerbertrand

11h00

Mercredi 24 février
St Modeste

16h00

16h00
9h30
11h00

Permanence de confession : samedi 27 février de
10h30 à 12h, sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix.

Jeudi 25 février
St Nestor de
Pamphylie
Vendredi 26 février
St Alexandre
Samedi 27 février
St Grégoire de Narek

9h00
17h00
9h00
17h00
9h00

Grande chapelle Kerbertrand
Riec-sur-Bélon
Grande chapelle Kerbertrand
Clohars
Grande chapelle –
Kerbertrand
Grande chapelle Kerbertrand

DANS LA PAROISSE
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.

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

Prière du chapelet
Église de Clohars le mardi à 16h30 ;
Grande chapelle de Kerbertrand à 16h30 (avant la messe)
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le dimanche à 16h30.
Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 15h00, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor.
Samedi 6 mars à Notre Dame de Kerbertrand : temps fort de Carême autour de la Diaconie avec le Père
Armand GUEZINGAR. Messe à 9H00, suivie d’une intervention du Père Guézingar.

DANS LE DIOCÈSE
Le Family Spi reprend du service ! avec l’équipe du Service diocésain de catéchèse
Chaque semaine nous vous invitons à vivre le Carême en famille autour de l’évangile
du dimanche, une prière et des activités par tranche d’âge et à vivre ensemble.
Cette année, nous vous proposons de construire « un arbre de Carême ». Vous le
ferez grandir en l’habillant chaque jour de feuilles colorées comprenant des versets
de la Bible pour aider à la prière, et de tout ce qui peut l’embellir, à l’image de votre
chemin vers Pâques : des dessins, des efforts fournis, des prières, des fleurs, des
petits bricolages.

Chaque jeudi, le Family Spi sera alimenté, mais vous pourrez retrouver les activités des semaines
précédentes. Nous serions heureux de voir vos réalisations ! Merci de nous envoyer vos photos, et avec
votre accord, nous les partagerons à tous. Transmettez ce lien à tous, familles de notre diocèse et
d’ailleurs, catéchistes, paroisses, écoles… https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j
Bon Carême à tous !
DES RETRAITES DE CARÊME EN LIGNE
De plus en plus nombreuses, chaque année, les retraites en ligne permettent à
ceux qui n’ont pas la possibilité d’effectuer une retraite classique de bénéficier
d’un accompagnement spirituel durant ce temps de conversion, de pénitence et
de préparation à la fête de Pâques, qu’est le Carême.
Les retraites Carême dans la ville permettent aux internautes
continents de vivre intérieurement et avec profit le temps du
thème de la retraite cette année, « Je t’aime, Seigneur, ma force
retraitants à prendre le temps d’explorer les dons
https://careme.retraitedanslaville.org/

de tous les
carême. Le
», invite les
de Dieu.

Marcher de demeures en demeures avec Sainte Thérèse d’Avila. C’est en pleine crise que sainte Thérèse
d’Ávila (1515-1582) rédige son chef d’œuvre spirituel, le livre des Demeures. Alors que toute son œuvre de
fondation de carmels semble s’effondrer, elle puise son énergie dans son Château intérieur. En notre
contexte de crise sanitaire et économique, la ‘Madre’ peut nous aider au cours de ce carême à découvrir
que notre force est à l’intérieur. Du 17 février au 11 avril . https://www.carmes-paris.org/careme-2021marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-davila/
En chemin pour se convertir à la fraternité avec Saint François d’Assise. Pour la 10ème année, l’œuvre
des Vocations propose à tous ceux qui souhaitent se nourrir spirituellement, une retraite en ligne pour le
Carême, avec des méditations audio de Mgr Denis JACHIET, directeur de l’OEuvre des Vocations. Trois fois
par semaine, du 17 février au 4 avril, un mail vous invite à écouter ou à lire, une méditation … écouter un
Chant. https://www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/careme.html
Besoin d’un coach pour le Carême 2021 ? Voci l’application « You Pray » ( https://www.youpray.fr/ )
L’Abbé Amar, Nicolas Buttet, Jacques Philippe, Olivier Belleil et d’autres grands témoins…vous êtes entre
de bonnes mains ! Une méditation par jour dans votre téléphone.
40 jours de paix et de solidarité avec la création. Chrétiens Unis pour la Terre (CUT) est un jeune
mouvement regroupant des chrétiens désireux de vivre ensemble leur engagement de foi sur l’écologie. L’
objectif, entre contemplation et action, est d’œuvrer au respect et à la sauvegarde de la création, de
sensibiliser les chrétiens à l’écologie et de proposer des outils et des campagnes d’interpellation en tissant
des liens entre les personnes déjà mobilisées. http://www.caremepourlaterre.org/
ENTRER EN CARÊME
Entrer en Carême,
non une larme, un billet de banque ou un chèque,
c'est ouvrir sa porte
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute
C'est refuser de rester figé dans ses positions,
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la
ses dogmes ou ses certitudes absolues.
blessure,
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap.
celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
celle qui n'exploite pas la naïveté
par les coutumes des autres, leurs idées,
ou la sueur du faible.
leurs habitudes,leurs langues.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute
Se laisser surprendre par la musique de l'autre,
de l'amour de Dieu.
qui dit un autre rythme, un autre temps,
Pas un amour maquignon qui ne tient compte
une autre chanson.
que du tour de taille, de la beauté des yeux
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute
ou du regard.
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,
Un amour qui vous apprend à lire autrement,
nous touche au coeur et nous arrache
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.

