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MESSES EN SEMAINE

MESSES DU DIMANCHE
Samedi 6 mars
Ste Colette
Dimanche 7 mars
3ème dim. de Carême

Saintes
Perpétue et Félicité
Samedi 13 mars
Sts Rodrigue et
Salomon
Dimanche 14 mars
4ème dim. de Carême

Ste Mathilde

Tréméven
Moëlan
Scaër
Rédéné
Quimperlé N.Dame
Névez
Mellac
Clohars
Bannalec
Guilligomarc’h
Quimperlé N.Dame
Nizon

er

16h00
9h30
11h00
16h00
9h30
11h00

Permanence de confession
samedi 13 mars de 10h30 à 12h00,
sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix.

Lundi 1 mars
St Divy
Mardi 2 mars
Bx Charles le Bon
Mercredi 3 mars
St Guénolé,
Abbé de Landévennec
Jeudi 4 mars
St Casimir
Vendredi 5 mars
Ste Olive
St Virgile
Samedi 6 mars
Ste Colette

17h00
17h00
17h00
9h00
17h00

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

9h00

Clohars

17h00

Grande chapelle –
Kerbertrand
Grande chapelle –
Kerbertrand
Temps fort de Carême

9h00

DANS LA PAROISSE
TEMPS FORT SPIRITUEL DE CARÊME. La Diaconie : au service des plus pauvres !
Le samedi 6 mars à la grande chapelle Notre Dame de Kerbertrand de 9h00 à 12h00 :
• A 9h00 : MESSE concélébrée ;
• à 10 h 45 : intervention du Père Armand GUEZINGAR , chargé de la
formation dans notre diocèse sur le thème :
« Les nouvelles pauvretés : comment y répondre ? » ;
• Temps d’échange et témoignages …
• Récitation de l’Angelus
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 le jeudi 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.

« Vivre le Carême 2021 avec le CCFD – Terre Solidaire»
En 2019*, plus de 690 millions de personnes
ont été en situation de sous-alimentation et
plus de 2 milliards de femmes, d’hommes et
d’enfants, ont souffert d’insécurité alimentaire
dans le monde, soit plus d’1 personne sur 4.
La crise sanitaire que notre monde connaît
depuis début 2020, a entrainé une crise sociale
notamment dans les pays émergents des continents d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine car leur
agriculture dépend de plus en plus des marchés agricoles internationaux qui se sont brutalement réduits. Il
est urgent de changer nos modes de vie, de production, de consommation face aux crises sociales et aux
dérèglements environnementaux qu’ils provoquent.
Depuis sa création il y a soixante ans, la principale mission du CCFD – Terre Solidaire est d’agir contre toutes
les causes de la faim et pour le développement intégral.
Tout-au-long de ce temps de partage et de solidarité qu’est le Carême, l’équipe du CCFD – Terre Solidaire de
votre paroisse aura l’occasion de vous proposer un parcours autour de la création, « notre maison
commune ». Un livret spirituel de Carême a été mis à votre disposition dès la célébration du mercredi des
Cendres. Son titre est le même que celui des affiches qui vont être posées dans nos églises : « Nous habitons
tous la même maison ». C’est un appel à la conversion et à l’engagement pour chacune et chacun d’entre
nous !
Comme le dit le Pape François : « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche
sociale, […] pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » Laudato Si’ §49
La quête lors des messes du 5ème dimanche de Carême (dimanche 21 mars) permettra au CCFD-Terre
solidaire de soutenir 677 projets dans 71 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine.
Vous trouverez bientôt des enveloppes au fond des églises afin de préparer votre don et de recevoir un reçu
fiscal si vous le souhaitez.
Un grand merci pour votre soutien !
* Rapport Sofi 2020 des Nations Unies sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.

PRIÈRE AU CRÉATEUR
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,
insuffle en nos coeurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,
de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre coeur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances partagées.
Amen !
Pape François, Fratelli Tutti

Le CCFD-Terre solidaire (anciennement comité
catholique contre la faim et pour le
développement), association type loi de 1901, est
la première ONG française de développement.
Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre
solidaire mobilise la solidarité en France pour
lutter contre la faim dans le monde.

