PAROISSE SAINT COLOMBAN EN PAYS DE QUIMPERLÉ
Secrétariat : sdquimperle@gmail.com (abonnement au bulletin)
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Maison paroissiale de Scaër 02 98 59 40 31
Maison paroissiale de Moëlan-sur-Mer 02 98 39 60 48
Maison paroissiale de Clohars Carnoët02 98 71 56 76
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Bulletin paroissial n° 562 du 26 septembre au 2 octobre 2021

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 2 octobre
Sts Anges gardiens

Mellac

Dimanche 3 octobre
St Gérard de Brogne

Moëlan

Samedi 9 octobre
St Denis
Dimanche 10 octobre
St Daniel et ses
compagnons

Scaër

Arzano
Quimperlé N- Dame
Querrien

MESSES EN SEMAINE
18h00
10h30
18h00

Pont-Aven
Quimperlé N-Dame

10h30

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.

Mardi 28 septembre

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand

St Wenceslas
Mercredi 29 septembre
Grande chapelle –
Sts Michel, Gabriel et
18h00
Kerbertrand
Raphaël, archanges
9h00
Riec
Jeudi 30 septembre
Grande chapelle 18h00
St Jérôme
Kerbertrand
er
Vendredi 1 octobre
9h00 Clohars
Ste Thérèse
9h00 Ste Croix
de l’Enfant Jésus

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.

Le Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 19h00, à l’église Ste Croix de Quimperlé (Basse
ville). A partir du lundi 4 octobre, le groupe de prière se retrouvera à la Maison paroissiale de Quimperlé, 6
rue Langor.
RENCONTRE DES ACCUEILLANTS DE LA PAROISSE ST COLOMBAN
Vendredi 1er octobre de 14H00 à 16H00 à la maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor, le Père Paul
TABIS et le Père Pierre-Yves MUZELLEC invitent tous les accueillants de la paroisse St Colomban à une
rencontre
Samedi 2 octobre de 10h30 à 12h00 : permanence de confession à la sacristie de l’église Ste Croix,
Quimperlé.
COLLECTE NATIONALE DE LA CONFÉRENCE ST VINCENT DE PAUL
Tout au long de l'année, la Conférence Saint Vincent de Paul, et ses bénévoles, apportent soutien, écoute et
aide à des personnes isolées, à des familles…. Toutes ces actions ne peuvent se faire que grâce à vous... Pour
leur permettre de continuer leur mission, les membres de l'association se permettront de vous solliciter en
effectuant une quête à la sortie de la messe les samedi 2 et dimanche 3 octobre. Merci de leur faire bon
accueil.
Samedi 9 et dimanche 10 octobre à la salle du Coat Kaër à Quimperlé : journée crêpes organisé
pat le Comité du Père Yves OLIVIER. Des tracts sont à votre disposition à l’accueil paroissial de
Quimperlé ou sur le site Internet paroissial pour préparer et passer commande de vos crêpes à
emporter avant le 5 octobre. Ouverture des salles le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 16h. Vous aurez également disponibles des informations sur le parrainage des enfants, et
une exposition de petit artisanat indien.

Dimanche 17 octobre à 12H00 à la salle paroissiale de Riec-sur-Bélon : Temps en
fraternité chrétienne. Pour cette nouvelle rencontre, nous vous proposons de nous
laisser toucher par un trait particulier des dominicaines de Béthanie fondées par le père
LATASTE : « parce qu’elles ont montré beaucoup d’amour »
Vous êtes tous les bienvenus pour ce temps de rencontre. Prévoir un repas simple à
partager (quiche ou salade, fruits ou gâteau)
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 : 107ème JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIÉ
L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis
1914. C’est toujours une occasion pour elle d’exprimer sa
préoccupation à l’égard de différentes personnes vulnérables, qui
doivent se déplacer pour une raison ou une autre ; l’occasion aussi
de prier pour eux alors qu’ils font face à de nombreux défis ; et de
faire prendre conscience des opportunités qu’elles offrent.
Cette année, le Saint-Père a choisi comme titre de son message annuel « Vers un “nous” toujours plus
grand » en écho à l'appel lancé dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti.
C'est un appel pour faire en sorte qu’« en fin de compte il n’y ait pas “les autres”, mais plutôt un “nous” »
(Fratelli tutti 35) . Ce « nous » universel qui « doit devenir une réalité avant tout au sein de l'Église, qui est
appelée à faire communion dans la diversité ».
Par cette journée, l’Église catholique veut rappeler au monde entier ses convictions et ses engagements
pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignité les migrants, les réfugiés, les demandeurs
d’asile et tous les hommes et femmes de la migration. La mobilité humaine n’est pas un phénomène
nouveau et l’Église manifeste depuis longtemps un grand intérêt pour les migrants, se préoccupant de leur
sort, au travers notamment d’un accompagnement pastoral adapté. Les catholiques devront mettre à profit
cette journée pour renouveler dans la foi leur confiance en Jésus-Christ, visage d’un Dieu Père de tous les
hommes, de toutes langues, origines et cultures.

Prière du pape François
Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseigné
que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé,
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté
est accueilli de nouveau dans notre nous,
qui devient ainsi toujours plus grand.
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus
et à toutes les personnes de bonne volonté
la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance
qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée,
la maison commune de tous les frères et sœurs.
Amen.
Sur le site Internet de la paroisse (https://www.paroissesquimperle.fr/) , vous trouverez, avec d’autres documents,
l’intégralité du message du Pape François pour la journée mondiale du Migrant et du Réfugié.

