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DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 9 octobre
St Denis
Dimanche 10 octobre
St Daniel et ses
compagnons
Samedi 16 octobre
St Conogan, abbé
Dimanche 17 octobre
St Ignace d’Antioche

Scaër
Querrien
Pont-Aven
Quimperlé N-Dame
St Thurien
Rédéné
Riec
Quimperlé N-Dame

MESSES EN SEMAINE
18h00
10h30
18h00
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 ;
Eglise de Rédéné le vendredi de 15H à 16h30.

Mardi 5 octobre
St Maurice DUAULT, abbé

Mercredi 6 octobre
St Bruno

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand

18h00

Grande chapelle –
Kerbertrand

Riec
Grande chapelle Notre Dame du Rosaire 18h00
Kerbertrand
9h00 Clohars
Vendredi 8 octobre
Ste Pélagie
9h00 Ste Croix

Jeudi 7 octobre

9h00

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 la Maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue
Langor.
Le Secours Catholique Aven-Belon a la joie de reprendre ses « dimanches conviviaux ». Nous vous
attendons pour un goûter partagé le dimanche 3 octobre de 14h30 à 18h, salle paroissiale de Riec sur Belon.
Samedi 9 et dimanche 10 octobre à la salle du Coat Kaër à Quimperlé : journée crêpes organisé
par 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.
Lundi 11 octobre de 17h30 à 18h30 à l’église de Riec-sur-Bélon : reprise des répétitions de chants liturgiques
Bienvenu à tous ceux qui aiment chanter, qui animent les célébrations ou qui sont simplement paroissiens.
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 17 octobre place Yves Loudoux à Riec de 9h00 à 10h30 : collecte journaux, papier, bouchons au
profit de Mada Breizh

JÉSUS’DAY : LES 50 ANS DE LA NAISSANCE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE DANS LE FINISTÈRE.
Les groupes de prière du renouveau charismatique fêteront le samedi 9 octobre en la cathédrale SaintCorentin de Quimper les 50 ans de la naissance du renouveau dans le Finistère.
Au programme : 10h00 : Renouveau et œcuménisme par Bernard JAFFRES de la communauté du chemin
neuf et Philippe GALCHIER, pasteur de l’église Nouvel espoir à Brest ; 14h00 : Enseignement du père Yann
Dominique de LAFFOREST ; 17h30 : Chapelet ; 18h00 : Messe célébrée Mgr DOGNIN ; 20h30 : Veillée festive
Contact : jesusdayquimper@gmail.com
Le Temps pour la Création qui s’est ouvert le mercredi 1er septembre, va s’achever demain lundi 4 octobre,
fête de St François d’Assise
A cette occasion, le mouvement « Laudato Si' » a lancé une pétition « Santé de la terre, santé de l’humanité
», en vue des COP26 climat et COP15 biodiversité. Elle appelle à « fixer de véritables objectifs pour protéger
la création » pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Autre dimension forte de cette pétition : le
respect des droits humaines et la mise en œuvre des mesures équitables, en priorité envers les personnes
les plus touchées.
Le cardinal Peter TURKSON, préfet du dicastère au service du développement humain intégral, et Mgr JeanMarc AVELINE, archevêque de Marseille, ont signé la pétition lors du Congrès mondial de la nature de
l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à Marseille.
Vous pouvez lire et signer cette pétition en suivant le lien : https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/#sign
(disponible sur le site Internet de la paroisse St Colomban : https://www.paroissesquimperle.fr/)
PRIÈRE INTERNATIONALE 2021 POUR LE TEMPS DE LA CRÉATION
Créateur de l’univers,
Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir
créé notre planète pour qu’elle soit une maison pour tout le
monde. Par ta sainte sagesse, tu as créé la Terre pour
qu’elle donne naissance à une diversité d’êtres vivants qui
remplissent les sols, les eaux et les airs. Chaque partie de la
Création te loue dans son être, et prend soin des autres depuis sa place dans la toile de la vie.
Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-même trouve une maison,
et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée »[ps.83]. Nous nous rappelons que tu appelles les êtres
humains à entretenir ton jardin de manière à honorer la dignité de chaque créature et à préserver
leur place dans l’abondance de la vie sur Terre.
Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà de ses limites. Notre
consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la capacité de la Terre à se guérir ellemême. Des habitats se retrouvent stériles ou disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes
s’effondrent. Là où autrefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et les profondeurs
des océans grouillaient de vie et de relations, gisent désormais des déserts humides et secs, vides,
comme incréés. Des familles humaines sont déplacées par suite de l’insécurité et des conflits,
émigrant à la recherche de la paix. Les animaux fuient les incendies, la déforestation et la famine,
errant en quête d’une nouvelle maison pour mettre leur couvée et vivre.
En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole créatrice remue nos
cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre baptême. Accorde-nous
la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place dans la communauté bienaimée. Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et à ton appel à
prendre soin de notre maison commune. Quand nous cultivons et gardons la
Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous participons avec ton Esprit saint au
renouvellement de la surface de cette Terre qui est la tienne, et à la
sauvegarde d’une maison pour tous et toutes.
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création,
Jésus Christ. Amen.

