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Bulletin paroissial n° 570 du 28 novembre au 4 décembre 2021

DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Pont-Aven
St Thurien
Arzano
Quimperlé N-Dame
Dimanche 5 décembre
Clohars
2ème dimanche de l’Avent
Querrien
Nizon
Samedi 11 décembre
Locunolé
St Damase 1er
Baye
Quimperlé N-Dame
Dimanche 12 décembre
Moëlan
3ème dimanche de l’Avent
Bannalec

Samedi 4 décembre
St Jean de Damas

MESSES EN SEMAINE
18h00

10h30

18h00

10h30

Adoration du Saint Sacrement
Sacristie de l’église de Clohars : 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 ;
Eglise de Rédéné le vendredi de 15H à 16h30 ;
Eglise de Locunolé le vendredi de 20H à 20h30.

Mardi 30 novembre
St André
Mercredi 1er décembre
St Tugdual

18h00
18h00
9h00

Jeudi 2 décembre
Ste Florence

18h00

Vendredi 3 décembre
St François-Xavier

9h00
9h00

Grande chapelle –
Kerbertrand
Grande chapelle –
Kerbertrand
Riec
Grande chapelle Kerbertrand
Clohars
Ste Croix

Permanences de confession : le samedi 11
décembre de 10h30 à 12h00, à la sacristie de
l’abbatiale Ste Croix, Quimperlé
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.

Aujourd’hui, dimanche 28 novembre de 10h à 18h00 à la la salle paroissiale de Riec, marché de Noël du
Secours Catholique Aven-Belon : nombreux jouets (à petit prix) provenant d'un déstockage de magasin,
décorations artisanales, objets tricotés et goûter de Noël. Venez nombreux !
Samedi 4 décembre à Notre Dame de Quimperlé de 15h00 à 17h30 : conférence « Où et pourquoi apparaît
la Vierge Marie » par l’association « Dame de Cœur », suivi du verre de l’amitié.
Dimanche 12 décembre à 16h à la salle paroissiale de Riec : Temps en fraternité paroissiale. « Le bien ne
fait pas de bruit » disait Saint François de Sales . Nous partagerons ce mois-ci sur le thème de l’aide aux
plus démunis
UNE RETRAITE DE L’AVENT EN LIGNE . Du 28 novembre au 25 décembre les Dominicains
de la province de France nous proposent de vivre le temps de l’Avent grâce à l’Internet. Le
thème cette année « Né d’une femme » (Galates 4,4). Chaque jour : méditation de la Parole
de Dieu, louange… Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur
www.retraitedanslaville.org ou télécharger l’application sur votre smartphone. Les enfants
ont aussi leur espace : www.theobule.org/ : la parole de Dieu, des prières, des bricolages…

Chers paroissiens, frères et sœurs,
Avec toute l’Eglise nous entrons aujourd’hui dans le temps saint de l’Avent.
Le premier dimanche de l’Avent est pour nous aussi le début de l’année liturgique, que
nous commençons en union avec notre diocèse Quimper et Leon qui, en entrant dans
l’optique du Pape Francois, propose à chacun de nous une démarche synodale : Devenir
chrétiens en famille. Au cours de trois ans, tous ensemble, nous allons méditer sur le sujet
de nos familles. Nous allons écouter, discerner pour vivre dans la présence du Christ
ressuscité au sein de nos familles.
Je vous invite à entrer pleinement dans cette démarche synodale, à vous engager et surtout
à vivre l’Avent avec le Seigneur, notre Joie et notre Amour.
Père Paul Tabiś
L’Eglise, nous le croyons est un bien pour les familles, la famille est un bien pour l’Eglise… Mais il faut
savoir les écouter ! Dans une réciprocité féconde.
« Devenir Chrétiens en Famille » est une initiative diocésaine
d’évangélisation qui, par tous les moyens adaptés et efficaces,
entend s’adresser à toutes les familes. Elle se propose de les
accompagner sur leurs chemins de vie et de les aider à devenir
actrices dans la mission de l’Église, dont elles sont les destinataires
prioritaires.
Une démarche synodale sur 3 années, c’est-à-dire une réflexion
tous ensemblesur notre diocèse de Quimper et Leon pour
Se mettre à l’écoute des familles :
· ce que nous vivons,
· ce que nous recherchons,
· ce que nous espérons
Prendre soin de toutes les familles :
· S’accueillir avec bienveillance,
· Être porteur de joie, de paix, d’espérance
• Pour en savoir plus sur la démarche : www.diocese-quimer.fr : des vidéos, des outils…
• Demande de renseignements, besoin d’aide : devenirchretiensenfamille@diocese-quimper.fr
• Pour participer dans notre paroisse, pour témoigner, exprimer vos attentes… prenez contact avec :
Jean-Marie Rabin – 07.86.30.19.44 – jeanmarie.rabin@orange.fr

Ensemble, réfléchissons, osons, agissons...

