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MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES
Samedi 17 septembre
Ste Hildegarde
de Bingen
Dimanche 18
septembre
St Joseph de Cupertino

Pont-Aven
Arzano
Lé Trévoux
Quimperlé N-Dame
Querrien (*Pardon)
Riec
Nizon (*Pardon)
Samedi 24 septembre
Mellac
St Silouane
Guilligomarc’h
Dimanche 25
Quimperlé N-Dame
Clohars
septembre
Scaër
St Firmin
*Pardon de l’église paroissiale

MESSES EN SEMAINE
18h00

10h30

18h00

10h30

Mardi 13 septembre
St Jean Chrysostome
Mercredi 14 septembre
Exaltation
de la sainte Croix
Jeudi 15 septembre
N-Dame des Douleurs
Vendredi 16 septembre
Sts Corneille et Cyprien

18h00 ND de Kerbertrand
16h00 EHPAD de Scaër
18H00 ND de Kerbertrand
9h00 Riec-sur-Bélon
18h00 ND de Kerbertrand
Ste Croix- Quimperlé
9h00
Clohars

Assemblées de prière pour les pardons :
•
•

Le dimanche 18 septembre à 10H30 à la
chapelle St Matthieu à Bannalec ;
Le dimanche 25 septembre à 10h30 à la
chapelle St Cado de Moëlan.

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION : permanence de confession le samedi 24 septembre 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
18h00 ;
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
Chapelle N-Dame de la Paix au Pouldu (Clohars) :
le mercredi et le samedi de 9h00 à 10h00
Église de Pont-Aven : les mercredis 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 Mellac les mardis de 11h00 à 11h30 ;
Eglise de Locunolé les mercredis de 20h à 20h30.
PRIÈRE DES MÈRES : tous les lundis à 10h00
• à la chapelle de Trémorvézen (Névez)
• à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven)
• à l’accueil paroissial de Riec-surBélon.

Le dimanche 25 septembre à 15H30 à la Cathédrale St Corentin de Quimper, Samuel LE CORRE (qui a été
en insertion paroissiale à St Colomban) et Jean NIELLY seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce.
Nous les portons dans notre prière
RENTRÉE CATÉ ET PASTORALE DES JEUNES : ce dimanche 11 septembre à 10h30 à
l’église de Bannalec , tous les enfants et les jeunes de la paroisse, qu'ils soient ou non
inscrits au caté ou à la pastorale des jeunes sont invités à venir à la messe pour la
Bénédiction des cartables ! Chacun vient avec son cartable, son sac à dos... qui sera

béni au cours de cette messe. La messe se prolongera agréablement par un temps convivial autour du
verre de l'amitié ; il sera possible alors de prendre contact et d'échanger avec les animateurs des différents
groupes sur la paroisse, que ce soit le caté primaire ou la pastorale des jeunes (collège et lycée).
Par ailleurs, on peut également s'informer et s'inscrire dans un parcours de caté, Profession de Foi,
sacrement du baptême et de la Confirmation, aumônerie ...dans les accueils des maisons paroissiales :
• Du lundi au samedi de 10 à 12h au 14 rue des écoles. MOËLAN sur MER/ 02 98 39 60 48 ;
• Du lundi au samedi de 9 h30 à 11h30 au 3 bis rue Saint Lucas. BANNALEC / 02 98 09 79 26 ;
• Du lundi au vendredi de 10 h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h au 6 Rue Langor .
QUIMPERLÉ /02 98 96 03 94 ;
• A RIEC-SUR-BÉLON, les enfants de CE2, CM1 et CM2 pourront participer aux rencontres de caté le
mercredi de 10H à 11H30 tous les 15 jours à compter du 5 octobre à l’accueil paroissial de Riec.
Contacter Annick BISQUAY au 06 75 88 49 07 ;
• Pour la Pastorale des jeunes (collègiens et lycéens) au 07 80 46 41 29 auprès d’Anne AUBANTON
Le dimanche 18 septembre , collecte MADA BREIZH (journaux, papiers, bouchons…). de 9H00 à 10H30 à
Riec, place Yves Loudoux , et de de 9H à 12H30 place de la Mairie à Névez ;
puis le lundi 19 septembre au collège des Abbés Tanguy à Pont-Aven de 8h30 à 13h30 .

Béatification de Jean Paul 1er : un intercesseur pour demander « le sourire de l’âme »
"Avec le sourire, le pape Luciani [Jean-Paul Ier, ndlr] a réussi à transmettre la
bonté du Seigneur", a déclaré le pape François lors de l’homélie de la messe de
béatification du 263ème pape, célébrée place Saint-Pierre le 4 septembre 2022.
Il a appelé les chrétiens à prier le nouveau bienheureux pour lui demander "le
sourire de l’âme".(…)
Au début de la célébration, le cardinal Beniamino Stella, le postulateur de la
cause, a rappelé la vie du pasteur de Vénétie, décédé en 1978 après seulement
34 jours de pontificat. Puis (…) le pontife argentin a proclamé Jean Paul Ier
bienheureux alors que son portrait était dévoilé à l’assemblée sur la façade de
la basilique Saint-Pierre.
Dans son homélie, le pape François a rendu grâce à l’héritage laissé par son
prédécesseur, celle d’ « une Église au visage joyeux, serein et souriant, qui ne
ferme jamais les portes, qui n’endurcit pas les cœurs, qui ne se plaint pas et qui ne nourrit pas de
ressentiment, qui n’est pas en colère ni intolérante, qui n’affiche pas une mine renfrognée, qui ne souffre
pas de nostalgie du passé ».
Le pape Jean Paul 1er , a continué l’évêque de Rome, a été « un pasteur doux et humble » qui a vécu « sans
compromis, en aimant jusqu’à la fin ». Il a rappelé que le bienheureux, dont la devise était simplement
« Humilité », se considérait « comme la poussière sur laquelle Dieu avait daigné écrire ».
« Il a incarné la pauvreté du disciple », a affirmé François, rendant hommage à sa capacité à « vaincre la
tentation de mettre son moi au centre et chercher sa gloire ». Il l’a opposé à ceux qui en arrive « à
instrumentaliser Dieu » pour leur prestige personnel.
Le pontife a mis en garde contre certaines attitudes « mondaines » qui peuvent se cacher « derrière une
apparence religieuse parfaite ». Il a notamment déploré que souvent, « dans l’émotion du moment », on
soit tenté de se confier à ceux « qui savent manœuvrer avec dextérité et ruse, en profitant des peurs de la
société » et en promettant « d’être le “sauveur” qui résoudra les problèmes, alors qu’en réalité, ils veulent
accroître leur popularité et leur pouvoir ».
« Le style de Dieu est différent, parce qu’il n’instrumentalise pas nos besoins, il n’utilise jamais nos
faiblesses pour grandir », a insisté François. Au contraire, il demande « que le disciple ne mette rien avant
[l’]amour, pas même les affections les plus chères et les biens les plus grands ». « Le nouveau bienheureux a
vécu ainsi », a assuré le pontife.

“Si vous rencontrez une erreur, plutôt que de la déraciner ou de la pourfendre, voyez si vous
pouvez la traiter avec patience et permettre à la lumière d'éclairer le noyau de Bon et de
Vrai qui, en général, ne manque pas de s’y trouver.”

Bienheureux Jean-Paul 1er

