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DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 25 septembre
St Firmin
Dimanche 26
septembre
Sts Côme et Damien

Tréméven
Clohars
Quimperlé Notre
Dame
INSTALLATION DU
PÈRE PAUL TABIS

Samedi 2 octobre
Sts Anges gardiens

Mellac

Dimanche 3 octobre
St Gérard de Brogne

Moëlan

Arzano
Quimperlé N- Dame

18h00

10h30

18h00

MESSES EN SEMAINE
Mardi 21 septembre

Grande chapelle –
Kerbertrand
St Matthieu, apôtre
Mercredi 22 septembre
Grande chapelle –
18h00
St Cado
Kerbertrand
9h00
Riec
Jeudi 23 septembre
Grande chapelle 18h00
St Pio de Pietrelcina
Kerbertrand
Vendredi 24 septembre 9h00 Clohars
Stes Elodie et Nunilon 9h00 Ste Croix
18h00

10h30

PLANNINGS DES MESSES AU MOIS D’OCTOBRE
A compter du mois d’octobre et ce jusqu’à l’arrivée du P. Piotr (Pierre) SKRABA, il y aura deux messes le
samedi soir et deux messes le dimanche matin.
Chaque Communauté Chrétienne Locale (CCL) sera honorée d’une Eucharistie par week-end, et Quimperlé
demeurera la messe fixe de la paroisse tous les dimanches matin.
Toutefois ce planning est temporaire. Il prend en considération le nombre de prêtre sur notre grande
paroisse durant cette rentrée pastorale particulière, où nous ne serons que deux. Un nouveau planning sera
établi courant novembre.
Merci pour votre compréhension et votre soutien fraternel dans la mission et la prière.
Fraternellement, P. Paul et P. Pierre-Yves.
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.

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) : 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)
Lundi 20 septembre à 18H00 à l’église N-D de l’Assomption Quimperlé : messe en mémoire de Marouette
LECLERC
Dimanche 26 septembre à 10h30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption : messe d’installation du Père Paul
TABIS comme Curé de la paroisse St Colomban en pays de Quimperlé.

PROJET FRATERNIBUS Ce bus itinérant, qui propose un accueil convivial et inconditionnel autour
d'un café ou d'un thé à toute personne voulant échanger, briser sa solitude, ou s'informer sur des
problèmes sociaux...est désormais opérationnel. Il se posera mercredi 22 septembre le matin sur le
marché de Riec et l'après-midi à la médiathèque de Baye. Il sera à Arzano jeudi matin.

DANS LE DIOCÈSE…et ailleurs…
Le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu du 25 au 30 octobre (du 23 au
30 octobre pour les collégiens et lycéens.) Enfants, jeunes, adultes,
familles sont attendus pour vivre des rencontres intergénérationnelles,
des temps d’animation, des échanges, des moments de réflexion, des
temps de célébrations et de prières.
Renseignements/Inscriptions auprès du Service des pèlerinages :
peles29@diocese-quimper.fr / 02.98.64.58.61 ou de la Pastorale des Jeunes : pastojeunes29@gmail.com /
02.98.46.54.62 »
Du vendredi 15 octobre (19 h) au dimanche 17 octobre (16h30) à la maison d’accueil de l’Ile
Blanche (Locquirec) : session pour les célibataires et solos « Donner sens à mon célibat ou à ma
vie en solo … » Un temps pour aider à relire, sous le regard bienveillant de Dieu, sa situation
actuelle non choisie hors-couple, sans préjuger de l’avenir, afin d’y adhérer librement pour y
trouver sens et fécondité. Animation : Claire LESEGRETAIN, journaliste à « La Croix ».
Inscription et information au 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr (À noter :
jusqu’à nouvel ordre, en raison des mesures gouvernementales, la passe sanitaire est
indispensable pour séjourner à la maison d’accueil)
Vie et ministère des prêtres dans notre diocèse pour aujourd’hui et l’avenir :
des changements en perspective.
Session à Pontmain les 19 et 20 octobre. Prions tous ensemble pour cet événement.
Depuis deux ans, les deux diocèses de Quimper et Saint-Brieuc
sont engagés dans une démarche de réflexion intitulée «
Démarche de renouveau presbytéral pour la mission » visant à
un renouveau du ministère des prêtres dans une perspective
résolument missionnaire.
Dans un premier temps, un temps d’écoute fut proposé
librement pour chaque prêtre de moins de 75 ans : un temps
avec des écoutants confirmés qui a été très apprécié. A suivi un
temps de reprise, ensemble, de rencontres, d’échanges en
petits groupes ou assemblée diocésaine.
Le Covid a occasionné un report, mais la prochaine étape est fixée : les mardi 19 et mercredi 20 octobre au
sanctuaire marial de Pontmain, pour les prêtres des deux diocèses réunis.
Nous vous invitons à porter dans la prière cette session interdiocésaine qui rassemblera 80 prêtres, 2
évêques et des laïcs invités. Ce sera une étape déterminante. Ensemble, en présence de nos deux évêques,
nous serons amenés à dégager une vision et à définir des axes pour l’avenir. Nous serons aidés par l’apport
d’intervenants (théologien, conseillère spirituelle, coach, témoin …) et disposerons de temps d’ateliers pour
que chacun puisse apporter sa contribution.
Et ensuite ? Les travaux seront repris dans chaque diocèse, en intégrant l’ensemble du peuple de Dieu lors
des conseils ou assemblée diocésaine à venir. Pour le Finistère, les équipes pastorales et les responsables
des services diocésains se réuniront sur cette question le samedi 29 janvier 2022 au Juvénat de Châteaulin.
Le résultat de toute cette démarche dépend ainsi des prêtres investis, mais aussi de chacun de nous, pour
mieux accorder nos vies, nos responsabilités et nos ministères à la situation pastorale dans laquelle se
trouvent nos diocèses aujourd’hui.
Que Notre Dame d’Espérance nous guide sur le chemin d’une vraie transformation pastorale !
Les membres du groupe interdiocésain (22-29) de travail (1)
[1] Ce groupe de travail est composé de : Jean-Baptiste GLESS, Sébastien GUIZIOU, Corentin SANSON
(Quimper) et Jean Marc L’HERMITTE, Mickaël LEVACHER (Saint-Brieuc). Il est coordonné par Serge KERRIEN
(diacre). Il se retrouve depuis août 2018. Il a fait appel, pour cette démarche, à Brigitte MIDON (coach
spécialiste de l’accompagnement du changement et travaillant au sein de plusieurs instances de la CEF).

