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MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 9 juillet
Sts Augustin
ZhaoRong
et ses compagnons

Dimanche 10
juillet
St Ulric

Samedi 16 juillet
St Ténénan

Dimanche 17
juillet
Bse Charlotte

Rédéné- Ste Marguerite
St Thurien (Pardon)
Névez
Clohars- St Maurice
Quimperlé N-Dame
Riec- St Léger
Le Trévoux
Pont-Aven
Querrien
Moëlan
Quimperlé N-Dame
Névez- Le Hénan
Le Pouldu

18h00
10h00
10h30
18h00
9h30
10h30

MESSES EN SEMAINE
Mardi 5 juillet
St Antoine-Marie
Mercredi 6 juillet
Ste Maria Goretti
Jeudi 7 juillet
St Raoul
Vendredi 8 juillet
St Thibault

18h00 ND de Kerbertrand
18H00 ND de Kerbertrand
9h00 Riec-sur-Bélon
18h00 ND de Kerbertrand
Clohars
9H00
Ste Croix- Quimperlé

Pardons avec temps de prière :
Le dimanche 10 juillet à 10h30
- Pardon de Trébalay à Bannalec
Le dimanche 17 juillet
- Pardon de St Julien à Guilligomarc’h
- Pardon de Ste Marguerite à Riec.

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 16 juillet de 10H30 à 12H00 à la
sacristie de l’église abbatiale St Croix (Quimperlé). Il est possible de demander le sacrement de réconciliation
après chaque messe dominicale ou de semaine, sans rendez-vous.
PRIÈRE DU CHAPELET
Église de Clohars le mardi à 18h00 ;
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
Eglise N-D de l’Assomption (Quimperlé) : lundi à
17h45
Eglise de Pont-Aven le mercredi à17H30
Eglise d’Arzano le mercredi à 18H.

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 ;
Église de Tréméven le lundi de 9h30 à 10h30 ;
Église de Locunolé le vendredi de 20h00 à 20h30.
Église de Mellac tous les mardis de 11h00 à
11h30
PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00
• à la chapelle de Trémorvézen (Névez)
• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven

Vacances des prêtres : le Père Paul est absent jusqu’au 15 juillet ;
le Père Piotr sera absent du 3 juillet au 4 août ;
le Père Jean-Didier arrive dès ce week-end, et restera jusqu’au 15 août ;
le Père Johnny sera présent du 15 juillet au 15 août ;
le Père Pierre-Yves sera absent du 18 juillet au 19 Août ;
le Père René sera absent du 24 juillet au 12 août.

Une présence à l’écoute. La Pastorale Santé des Diocèses de Quimper et Vannes, recherche
en urgence, pour septembre prochain, des chrétiens bénévoles pour une écoute
téléphonique anonyme. Ce Service d’Eglise est ouvert à tous, chrétiens ou non chrétiens,
pour être à l’écoute des personnes souvent en solitude, en souffrance physique ou morale.
Bien entendu, une formation à l'écoute est prévue. Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à
téléphoner au 07 80 60 35 75. Merci à vous, d'avoir été attentif à ce message.

PETIT GUIDE VERT DU CHRÉTIEN EN VACANCES
Quand les vacances se profilent à l’horizon…sommesnous vraiment attentifs à vivre ce temps spécifique
d’une manière porteuse de sens ? Pour des vacances
fraternelles et respectueuses de la Création, le Service
national Famille et société propose un petit guide vert
du chrétien en vacances.
Les vacances pour changer d’air, au sens plein du terme. Aérer notre cœur, aérer notre vie. Une forme de
déconnexion qui exprime en creux le besoin d’une forme équivalente de « re-connexion ». Relisons ce que
le pape François écrit du dimanche dans son encyclique Laudato si’ :

« Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l’être
humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. (…) Ainsi, le jour du repos,
dont l’eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière (…). » (LS, 237)
Les vacances comme une sorte de long sabbat, un moment privilégié pour revivifier les quatre relations
situées au cœur de l’écologie intégrale, notre relation à nous-mêmes, à nos frères et sœurs, à la Création,
au Seigneur.
Sur ce chemin, voici quelques pistes de questionnement, quelques balises pour aider au discernement.
Nous espérons qu’elles seront autant de premiers pas vers des vacances joyeuses, belles et fécondes !
• Que nous partions ou pas en vacances : comment pourrons-nous être solidaires, à titre personnel
ou avec notre communauté chrétienne, de celles et ceux qui ne partent pas ?
• Si nous ne partons pas en vacances : comment pourrons-nous nous ressourcer physiquement,
psychologiquement, affectivement, spirituellement … ?
• Si nous partons : comment choisirons-nous le lieu et la forme de nos vacances ? Selon quels
critères ?
• Quel mode de transport allons-nous utiliser pour rejoindre notre lieu de vacances ? En fonction
de quels critères ?
• Quelle place ferons-nous, durant ces vacances, à la vie en Eglise ? A la prière et à la dimension
spirituelle ? A la contemplation, à l’émerveillement ?
• Quel sera notre rythme de vie, notre rapport au temps, au bruit ?
• Ces vacances seront-elles l’occasion de porter plus d’attention à la Création, à notre corps, à la
dimension artistique et culturelle de l’existence ?
• Comment ces vacances vont-elles nous permettre de découvrir un territoire, son histoire, sa
culture, ses habitants ? Comment nos manières d’être témoigneront-elles de notre foi ?
• Notre séjour contribuera-t-il à un développement local et social équilibré, ou risque-t-il à l’inverse
d’exercer une influence déstructurante sur l’économie et sur l’emploi ?
• Sur notre lieu de vacances, serons-nous attentifs aux personnes handicapées et/ou vulnérables ?
Interviendrons-nous pour sensibiliser les accueillants ?
A chacun de compléter et d’enrichir en fonction de sa vie, de ses aspirations, de ses priorités, de ses
questionnements…. Mais toujours en se rappelant que l’écologie fraternelle est un chemin d’espérance et
de joie ! Toujours en faisant l’expérience que « La sobriété (…) est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce
n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire (…). Le bonheur requiert de savoir limiter certains
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. »
(Pape François, LS, 223)

