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DANS LA PAROISSE
MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 8 mai
St Désiré

Dimanche 9 mai
St Pacôme le Grand

Jeudi 13 mai
ASCENSION

Samedi 15 mai
Ste Denise

Dimanche 16 mai
St Honoré

Tréméven
Riec
St Thurien
Rédéné
Quimperlé N-Dame
Pont-Aven
Moëlan
Quimperlé N- Dame
Arzano
Névez
Quimperlé N- Dame
Bannalec
Mellac
Clohars
Baye
Querrien
Quimperlé N-Dame
Pont-Aven

17h00

MESSES EN SEMAINE
Lundi 3 mai
Sts Philippe et Jacques

18h00

9h30
11h00

Mardi 4 mai
St Sylvain de Gaza

Mercredi 5 mai
9h30

Ste Judith

Jeudi 6 mai
11h00
17h00
9h30
11h00

St Jacques Chastan

Vendredi 7 mai
Bse Gisèle

Samedi 8 mai
St Désiré

18h00
18h00
9h00
18h00
9h00
18h00
9h00

Grande chapelle –
Kerbertrand- Liturgie
de la parole avec
communion
Grande chapelle Kerbertrand
Grande chapelle –
Kerbertrand
Riec
Grande chapelle Kerbertrand
Clohars
Grande chapelle Kerbertrand
Grande chapelle –
Kerbertrand

Permanence de confession : le samedi 15 mai de
10h30 à 12h à la sacristie de l’église-abbatiale Ste Croix

TEMPS EN FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
Quelques paroissiens proposent à ceux qui le veulent de tenter l'expérience de vivre des "temps de
fraternité chrétienne". Le but à long terme est d'essayer de créer des "communautés locales" suite à
« Mission 2012 »
Un premier moyen proposé est de partager sur notre foi, de nous édifier mutuellement sur la présence du
Seigneur dans nos vies, à partir de thèmes qui seront introduits par des vidéos assez courtes (20 mn).
Ces temps pourront prendre par la suite d'autres formes, ou être complétés, lorsque cela sera possible, de
temps de partage fraternels (repas, services, ...) ou de formation (parole de Dieu, ...).
Ces temps auront lieu, au début, dans la salle paroissiale de Riec, et le samedi ou le dimanche en fonction
des horaires des messes et des contraintes de confinement, et se poursuivront environ une fois par mois.
Le premier temps proposé est

Le samedi 8 mai, avant la messe de 17h à Riec, soit de 15h30 à 16h45.
Le thème est : “une Eglise proche des gens”, à partir de la vie du Pape François.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître auprès d'Isabelle et Marc MAZAS (06 84 92 77 39 marc.mazas@wanadoo.fr ) pour que l'on puisse un peu s'organiser à l'avance.

Adoration du Saint Sacrement :
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 : le vendredi de 9h à 17h00
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30.
Eglise de Rédéné le vendredi de 15h à 16h30.

À NOTER
Le Père Pierre-Yves
MUZELLEC est absent
jusqu’au 3 mai
et le Père Guillaume
CROGUENNEC du 3 au 9 mai

Prière du chapelet
Église de Clohars le mardi à 17h30 ;
Chapelle de Trémorvézen (Névez) : le jeudi à 14h00 ;
Grande chapelle de Kerbertrand le jeudi à 17h30 (avant la messe)
Église-abbatiale Ste Croix (Quimperlé) : tous les jours à 11h00, et le dimanche à 16h30.

Groupe de prière de l’Eau Vive se retrouve le lundi à 16h30, maison paroissiale de Quimperlé, 6 rue Langor
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
À Pont-Aven / Nizon, prières à Marie à 18h00 :
À Clohars à 17h30
Mardi 4 mai, ND de la Paix au Pouldu,
Mardi 4 mai: chapelle de saint André
Mardi 11 mai à Saint Maudet
Mardi 11 mai: chapelle de Kergazuel
Mardi 18 mai:chapelle de Kergornet
A Riec sur Bélon
Mardi 25 mai: chapelle de Trémalo
Chaque vendredi de mai à 11h à la chapelle de
Trébellec : chapelet ;
À Querrien, chapelet à 18h00 (sauf le 6 mai) :
Vendredi 7 mai à 17h30 à la chapelle Saint Leger :
Jeudi 6 mai chapelle ND de la Clarté (à 17h30)
temps de prière ;
Jeudi 13 mai chapelle sainte Anne Bellefontaine
Mardi 18 mai à 17h30 à le chapelle Sainte
Jeudi 20 mai église St Chéron de Querrien
Marguerite : temps de prière ;
Jeudi 27mai chapelle ND de la Clarté .
Lundi 24 mai à 17h30 à la chapelle de Tremour :
temps de prière ;
ANNÉE ST JOSEPH
Nous venons de fêter ce samedi
mai « St Joseph artisan », fête institiée en 1955 par le Pape Pie XII. À
ème
l’occasion du 150 anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de l’Église universelle,
le pape François a déclaré cette année comme étant une année “spéciale saint Joseph”(La lettre
apostolique « Patris Corde » a d’ailleurs été publiée le 8 décembre2020) . Quelle belle occasion de se
rapprocher du père nourricier de Jésus ; cet homme humble, tendre, courageux !
C’est dans le quotidien d’un père de famille qu’il a accepté l’extraordinaire de Dieu et déroulé son chemin
de sainteté. Saint Joseph a pris soin de Marie et de Jésus, jour après jour, étape après étape. Il a
“charpenté” le Christ comme le souligne Charles Péguy qui écrivait que Jésus c’est “Trente ans de
charpente, trois ans de paroles”.
Avec autant de discrétion, de tendresse et de force, saint Joseph est prêt à nous aider dans notre
quotidien, à prendre soin de ceux que Dieu lui confie. Comme l’évoque la très belle prière du « Je vous
salue Joseph », nous pouvons lui confier nos soucis de travail, de santé, de famille afin qu’il intercède
auprès du Seigneur.
1er

Je vous salue Joseph
“Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale épouse,
est béni.

Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous,
dans nos soucis de famille,
de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir
à l’heure de notre mort. Amen.”

