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DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
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Week-end des 11 et 12 septembre :
trois messes concélébrées.
Départ des Pères Guillaume et René
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Samedi 4 septembre :
Permanence de confession à la sacristie de
l’église Ste Croix de 10h30 à 12h00.

Adoration du Saint Sacrement
Chapelle ND de la Paix au Pouldu: 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.

18h00

Prière du chapelet
Église de Clohars le mardi à 18h00 ;
Chapelle de Trémorvézen (Névez) le jeudi à 14h30 ;
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30
(avant la messe) ;
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les
jours à 11h00.

Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 19h00, à l’église Ste Croix de Quimperlé (Basse ville)
Le Père Guillaume CROGUENNEC sera de retour de vacances le lundi 30 août.
Les Pères Johnny et Jean-Didier nous quittent lundi 30 août pour regagner leur mission d’étude à Toulouse
et à Rome. Nous les remercions chaleureusement pour ce temps de service qu’ils nous ont rendu pendant
l’été et nous les assurons de notre prière et de notre amitié fraternelle, dans l’espoir de les revoir sur notre
paroisse St Colomban. L’équipe des prêtres

DATES À RETENIR DANS VOS AGENDAS
Au cours du week-end du 11 et 12 septembre, seront célébrées 3 messes d’action de grâce (concélébrées)
pour les ministères du Père Guillaume, nommé à St Pol de Léon, et du Père René qui va retrouver son
diocèse de Bondoukou en Côte d’Ivoire. :
• Le samedi 11 septembre à 18H00 à St Melaine en Moëlan sur Mer ;
• Le dimanche 12 septembre à 9h30 à Notre Dame de Lorette en Rédéné ;

• Le dimanche 12 septembre à 11h00 à Notre Dame de l’Assomption de Quimperlé.
Si vous le souhaitez, vous pouvez manifester votre amitié au Père Guillaume et au Père René en participant à
un cadeau commun, peuvent déposer leur offrande dans les accueils paroissiaux, dans les paniers de quête
sous enveloppe avec destination, ou prendre contact avec Annie AUFFRET( 06 76 41 33 67)
Par ailleurs, la messe d’installation du Père Guillaume à St Pol de Léon aura lieu le dimanche 19 septembre
à 10h30 à la cathédrale. Un car sera à la disposition de tous ceux qui souhaitent s’y rendre, et le déjeuner
sera offert sur place. Il est possible de s’inscrire dès à présent pour cette journée à l’accueil paroissial de
Quimperlé, 6 rue Langor, 02 98 96 03 94.
La messe d’installation du Père Paul TABIS comme Curé de la paroisse St Colomban aura lieu le dimanche
26 septembre à 10h30 à l’église N-Dame de l’Assomption.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 2021
Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la Création est célébrée chaque 1er septembre
: « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la
Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la
précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur
vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour
l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son
aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les
péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons » écrit le
Saint-Père. Elle sera prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre.« La Journée Mondiale
annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la
précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création,
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour
la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous
vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre.
L’initiative rejoignait celle des Eglises orthodoxes qui à l’occasion du 3ème rassemblement
œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre
au 4 octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce
jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de St
François d’Assise.
Pour cette année 2021, le thème choisit par l'équipe oecuménique de la saison de la création est "Un
foyer pour tous ? Renouveler l'Oikos de Dieu». Oikos est le mot grec pour "maison" ou "foyer". En ancrant
notre thème dans le concept d'oikos, nous célébrons le réseau intégral de relations qui soutient le bienêtre de la Terre. Le symbole de cette année, la tente d'Abraham, signifie notre engagement à sauvegarder
un endroit pour tous ceux qui partagent notre maison commune, tout comme Abraham l'a fait dans le livre
de la Genèse.
Ouvre mon cœur à la beauté du monde – P. Joseph Follet o.p. (1903-1972)
Esprit Saint,
qui as porté les prophètes
par les déserts de sable
ou les étendues maritimes
Souffle sur mes yeux
afin qu’ils sachent voir partout
en toute créature, la Sainte
Trinité,

Souffle sur ma bouche,
afin qu’elle ne dise et ne
chante que la vérité qui
délivre.

Ouvre mon cœur à la beauté
du monde, à la splendeur
joyeuse des formes sensibles,
pour
que
toutes
mes
rencontres soient autant de
louanges à Dieu et d’occasions
d’amour,
toutes les créatures autant de
marchepieds vers le Créateur.

