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MESSES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE
Samedi 9 avril
St Demetrius

Dimanche 10 avril
RAMEAUX
St Fulbert

Mardi saint 12 avril
Mercredi saint 13 avril
Jeudi saint 14 avril
Vendredi saint 15 avril
Chemin de croix
Vendredi saint 15 avril
Office de la Passion
Samedi saint 16 avril
Vigile pascale
Dimanche 17 avril
Pâques

Pont-Aven
Arzano
St Thurien
Quimperlé N-Dame
Moëlan
Scaër
Quimperlé N-Dame
Soirée miséricorde
Messe chrismale
Quimper-cathédrale

Quimperlé N-Dame
Ste Croix Quimperlé
Clohars
Mellac
Tréméven
Pont-Aven
Querrien

18h00

10h30
18h00 à
20h00

18h30
19h00
15H00

19h00

Ste Croix - Quimperlé

Quimperlé N-Dame
Névez
Bannalec
Riec
Quimperlé N-Dame
Moëlan
rédéné
St Guénolé Scaër

Les quêtes au cours de ce week-end (2
et 3 avril) sont faites pour le CCFD
(Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement

20h30

10H30

Lundi 18 avril
11h00
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 jeudi à
11h00.
Eglise de Tréméven : le dimanche à 17H30
Chapelets pour la crise mondiale, la France et la
Paix :
• Eglise N-D de l’Assomption (Quimperlé) :
lundi à 17h45
• Eglise de Pont-Aven le mercredi à17H30
• Eglise d’Arzano le mercredi à 18H.

On reprend les bonne habitudes ! Un car va
être affrété pour celles et ceux qui
souhaitent participer à la messe chrismale
le mercredi 13 avril à 18h30 à la cathédrale
de Quimper: inscription à l’accueil paroissial
de Quimperlé ou auprès d’Annie
AUFFRET au 06 76 41 33 67.

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Le samedi 9 avril de 10H30 à 12H00 à la
sacristie de l’église abbatiale Ste Croix à
Quimperlé ;
Le mardi 12 avril après la messe de 18H00
à l’église Ste Croix (Soirée miséricorde) ;
possibilité de demander le sacrement de
•réconciliation après chaque messe
dominicale ou en semaine, sans rendez• vous.
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 15H00 à 17H00.
Eglise de Locunolé le vendredi de 20h00 à 20h30.
PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00
• à la chapelle de Trémorvézen (Névez)
• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven)

Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) :
• le jeudi 7 avril à 14H00 à la longère de Nizon ;
• le mardi 12 avril à 14h30 à la maison paroissiale de Clohars ;
• le lundi 11 avril à 14H30 chez Georgette, 4 rue de Moëlan à Riec .
Samedi 9 avril de 10H à 11H30, maison paroissiale de Quimperlé,
6 rue Langor : rencontre d’Éveil à la Foi.

Pour raison de santé,
le Père Pierre-Yves MUZELLEC
est absent jusqu’au 10 mai
prochain. Il sera donc
injoignable sur la période.

LE CARÊME DANS NOTRE PAROISSE

« Vivons un carême fraternel …j'étais seul(e) et vous m'avez visité »
Quelques échos de ce qui se vit déjà : les collégiens de nos 19 clochers ,et en particulier ceux en parcours
d'initiation chrétienne, seront accueillis à l'EHPAD de Bois Joly le dimanche 1er Mai de 14h à 16h30 .
Au programme : Jeux sous forme d'olympiades (préparés par les animatrices de l'EHPAD) ,en équipe de
deux jeunes au moins avec chaque résident(e). Que les meilleurs gagnent ! Goûter offert et préparé par
ceux qui nous accueillent ...on va se régaler … Les jeunes remercieront avec les fleurs apportées en cadeau :
avec ou sans muguet ..mais avec tout leur coeur ! et ils pourront chanter (en karaoké) le refrain du festival
Joyful (14 et 15 Mai au Nivot) pour donner de la joie et repartir" Joyeux dans l'Espérance "prêts à revenir !!
Nous partirons en marchant vers Ste Croix pour y terminer la journée à 17 h 30.
Et vous ? racontez nous … Partagez du temps avec une personne seule soit en allant chez elle faire une
visite, soit en l'invitant chez vous, soit en prenant du temps dans la prière pour elle
Plus de renseignements auprès de Jean-Marie RABIN, équipe diaconie : 07 86 30 19 44 / jeanmarie.rabin@orange.fr

Opérations « Bol de riz »
Le vendredi 8 avril à partir de 19H30 à la maison paroissiale de Bannalec (3
bis rue St Lucas) : les enfants du catéchisme de Bannalec, organisent une
soirée bol de riz le 8 avril. Paroissiens, familles et enfants sont
cordialement invités. Inscription souhaitée par message au 06 23 47 17 75.
Les bénéfices seront reversés aux victimes des conflits en Ukraine.

Chacun apporte
ses verre,
assiette et
couverts.

Soirée miséricorde
Mardi 12 avril à Notre Dame de l’Assomption : messe à 18H, suivie d’un temps de confession jusqu’à 20H.

Adoration du Saint Sacrement
"Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car
ce sont là les adorateurs que le Père demande." Jean 4,23 En cette période de carême, nous pouvons
prendre un temps d'adoration devant le Saint Sacrement tous les vendredis à Sainte Croix et dans les
différents lieux indiqués sur ce bulletin (au recto).

INFORMATIONS DU DIOCESE
Samedi 9 avril de 9h30 à 17h à la maison d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) : Questions
vives d’aujourd’hui « Quand la mort d’un proche nous touche » avec le Père Jean Michel
MOYSAN et le Dr.Cyril HAZIF-THOMAS, psychiatre directeur de l'EREB. La mort d'un proche
peut être vécue soit de manière pacifiée (il a fait sa vie …), soit comme un tsunami qui nous
ébranle : pourquoi est-il parti ? où est-il ? Qu'est-ce qui est vécu à ce moment-là ? …Tarif
animation : 18 € la journée (repas non compris sur réservation). Contact : Maison d'accueil
L'île Blanche- BP 13- 29241 LOCQUIREC/ Tel. 02 98 67 43 72 / ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
Résolutions contre les violences et agressions sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables. Que fait
l'Église ? Un site Internet édité par la conférence des Evêques de France permet désormais de suivre les
progrès dans la mise en place des résolutions prises en mars et novembre 2021 par les évêques de France
face aux abus et agressions sexuelles commis au sein de l’Église catholique en France. Son adresse :
https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/

