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Anniversaire des apparitions

Bling-bling !
Je ne connaissais pas cette expression avant qu'elle soit utilisée
par certains médias pour stigmatiser, il y a quelques semaines,
le président de la République… J'ai fini par trouver sa
signification : cette onomatopée vient du vocabulaire hip-hop.
Elle désignait à l'origine le bruit que font les énormes chaînes
et pendentifs de certains rappeurs. L'idée est simple : plus çà
brille, plus çà "jette", mieux c'est !
Allons donc pour "bling-bling", d'autant plus que "çà donne à
réfléchir". Est ce qu'on n'est pas tous un peu "bling-bling"? Est
ce qu'on ne cherche pas à "en mettre plein la figure"? Est ce
qu'on n'est pas plus ou moins esclave des apparences?
Il faut paraître, et si possible riche, jeune et beau, plutôt que
pauvre, vieux et laid !
Et des parents de chercher à faire "d'jeunes"! Et des
quinquagénaires ou plus de camoufler la couleur réelle des
cheveux et de recourir à des régimes minceur ou à des
liftings…
Soyons sérieux : qu'est ce qui compte vraiment? N'est il pas
beau le visage archi ridé de Sœur Emmanuelle, comme l'était
celui de Mère Teresa ?
S'il y en a un qui n'est pas bling-bling et qui s'en moque, c'est
bien le Christ. Il a dit "non" à la séduction des richesses, du
pouvoir et du paraitre. Né sur la paille et mort sur la croix, c'est
tout le contraire du bling-bling. Par contre, il a accueilli les
prostituées, il a réhabilité les lépreux, il a relancé dans la vie
les désespérés. Grâce à lui, nous savons que Dieu ne juge pas
selon les apparences, et que nous pouvons être devant lui tels
que nous sommes : cabossés, pleins de désirs contradictoires,
capables du meilleur et du moins bon…

Voilà qui donne une grande liberté : la seule chose qui compte,
c'est d'apprendre à notre tour à aimer, et de tout faire par
amour. Le combat contre le vieillissement est perdu d'avance !
Et tout ce qui est bling bling passera ! Mais "l'amour ne
passera pas", comme dit St Paul, et tous les efforts pour la
justice, la paix, la dignité de toutes les personnes non plus.
Pourtant, attention à la mode "bling bling" ; elle cherche à
nous gagner, elle nous fait quantité de clins d'œil
Elle est partout et nous pouvons vite être pris par le tape-àl’œil et le clinquant. A l'heure où il est souvent question de
revenir aux "fondamentaux", n'oublions pas ceux de l'Evangile,
et parmi ceux-ci, il y a la reconnaissance de l'autre comme
frère et sœur. Autrement dit, je ne suis pas attentif à l'autre
parce qu'il est riche, jeune ou beau, je suis attentif à lui parce
qu'il est mon frère, ma sœur… Et même, le Christ nous
demande davantage : de le reconnaître chez celui qui a faim,
qui est étranger, qui est malade, en prison.
Tout un programme qui n'est pas bling bling, mais qui est le
programme du vrai bonheur. Vie et de l'espérance. Ils ont fait
bouger les choses, ils ont secoué les inerties, réveillé les
consciences, ouvert à l'Invisible…

Père J. Ruaud Recteur de
Guidel et Quéven

Association Ty Santez Anna et Communauté du Cénacle
La Communauté du Cénacle a été fondée en 1983 par une religieuse italienne Sœur Elvira, afin d'aider les jeunes toxicomanes à
sortir de l'enfer de la drogue. Aujourd'hui, elle accueille également des jeunes dépendant de l'alcool, en mal de vivre, suicidaires...
Cette communauté qui ne vit que de dons compte actuellement 50 maisons dans le monde. Quatre sont établies en France, deux
pour les garçons à Lourdes et Lille et deux pour les filles à Bartrès et Adé (près de Lourdes).
L'association Ty Santez Anna, point de contact de la Communauté dans
le Morbihan depuis quatre ans, a pour objet de permettre deux fois par
an, à l'automne et au printemps, le témoignage des jeunes dans les
différents établissements scolaires. Elle vise aussi l'implantation d'une
maison dans le Morbihan, tout particulièrement dans l'environnement de
la Basilique de Sainte Anne d'Auray, avec le soutien de l'évêché. Les
deux séjours annuels des membres de la communauté du Cénacle
n'apparaissant pas suffisants aujourd'hui pour permettre à tous ceux qui
souhaiteraient entrer en relation de pouvoir le faire, cette maison
faciliterait les contacts, permettrait des témoignages plus fréquents, avec
des préavis plus courts, et constituerait une vitrine permanente des
capacités du Cénacle à reconstruire des êtres blessés.
L'Association Ty Santez Anna est également destinée à soutenir le fonctionnement de la maison de la communauté du
Cénacle qui serait créée en Morbihan. Elle réunit les parents ou toutes personnes intéressées à la salle Gabriel Deshayes
de la basilique de Ste Anne d'Auray.
Contacts : Pierrette PARA tél : 02.97.05.19.04 Mail : pierrette.para@orange.fr Michèle DURAND tél : 02.99.71.09.18

Cent cinquantième anniversaire
Il est courant de plaisanter sur Lourdes et ses miracles. Comme
s’il suffisait de s’y rendre ou même seulement d’y penser pour
être soulagé de ses misères.
Pourquoi cette célébrité ?
Nous sommes au creux de l’hiver 1858. Ce jeudi 11 février,
elle a tout juste quatorze ans, Bernadette, la fille du meunier du
moulin de Boly, descend vers le Gave avec sa sœur Toinette et
Jeanne une voisine, chercher du bois pour chauffer la modeste
demeure de la famille. Attirée par un bruit comme un coup de
vent, Bernadette lève la tête du côté d’une grotte et voit une
belle dame vêtue d’une robe blanche, une ceinture bleue et une
rose jaune sur chaque pied, égrenant un chapelet. Et la belle
dame disparaît.

Le dimanche 14 février, Bernadette revient à la grotte. La belle
dame lui apparaît à nouveau et lui demande de revenir pendant
quinze jours. La nouvelle se répand et chaque jour, ils sont plus
nombreux à regarder Bernadette voir la belle dame. La presse
locale relate les faits, déjà des guérisons et des conversions se
produisent. Certains y voient un événement surnaturel, d’autres
superstition et hallucinations. Le curé de Lourdes, l’abbé
Peyramale lui-même a des doutes. Quand Bernadette lui dit
qu’elle demande une chapelle, « qu’elle donne son nom et
qu’elle fasse fleurir le rosier de la grotte», s’entend-elle
répondre.
Quel est son nom? Elle le révèlera le 25 mars, jour de
l’Annonciation, «que soy era immaculada concepciou».
Bernadette n’a rien compris. Elle répète ces mots sur le chemin
du retour pour aller les dire à l’abbé Peyramale qui traduit: «Je
suis l’immaculée conception». L’abbé est bouleversé. Plus de
doute, c’est bien celle à qui l’archange Gabriel a annoncé
qu’elle serait la mère de Dieu.
Bernadette devient, bien malgré elle, l’idole que l’on veut voir
et toucher. Elle sait que des miracles se produisent, mais dit elle
«Je ne les vois pas, je n’y suis pour rien, je n’ai aucun pouvoir,
il faut avoir la foi et prier avec persévérance». Invitée par un
journaliste à monter à Paris «pour faire fortune», elle répond
qu’elle veut rester pauvre. Elle se fait religieuse chez les sœurs
de Nevers où elle finira sa vie dans la plus grande discrétion.

Depuis 1858, la foule n’a cessé de grandir. Lourdes redonne
l’élan aux pèlerins pour affronter la vie. Les phénomènes de
guérisons inexpliquées se poursuivent toujours. Il y a 150 ans,
les possibilités de guérir étaient limitées et les guérisons
spectaculaires. Aujourd’hui, la médecine a beaucoup progressé.
Des chocs psychiques peuvent expliquer des phénomènes
apparemment inexplicables, mais le sérieux du bureau médical
n’est pas mis en doute, la science n’expliquera jamais tous les
faits extraordinaires dont on a connaissance et nombreux sont
les malades guéris qui n’ont pas établi de dossier.
On peut «visiter Lourdes» ou «vivre Lourdes». On peut y
être déçus de ne pouvoir approcher de la grotte à cause de la
foule, choqués de tous ces commerces et de tous ces malades
exposés sur l’esplanade. Mais on ne peut être qu’émus par la
procession aux flambeaux du soir avec ces milliers de pèlerins
de toutes langues lançant ensemble leur «Ave Maria».
Choquants les commerces ? Peut-être, mais ne sont ils
pas nécessaires. Qui, des milliers de pèlerins, n’a pas un
souvenir à ramener de Lourdes, à envoyer des cartes postales à
ceux à qui on prend le temps de penser ?
Choquants les malades ? Sans doute. Il n’est jamais
plaisant de rencontrer les malheurs qui s’abattent sur nous.
Mais combien, à côté de toutes ces misères physiques, n’y a-t-il
pas à Lourdes de misères morales, peut-être invisibles mais
combien profondes ?
Pourquoi Lourdes attire t'elle autant de monde? Est-ce
cette gamine souffreteuse et illettrée qui ne connaît bien que
son chapelet et quelques réponses aux questions de son
catéchisme qui aurait mystifié les gens de son époque et
continuerait depuis cent cinquante ans à attirer des millions de
gens ? Etait-ce une vedette, un personnage si influent ?

LemoulindeBolyoùnaquitBernadettele7janvier1844
Lourdes apporte son message: «Priez, faites pénitence. Je ne
vous promets pas le bonheur en ce monde mais dans l’autre»
Rien de bien exaltant. Et pourtant Lourdes attire, Lourdes
soulage, Lourdes rayonne.
Jo Caro

A la fin de la messe dominicale, du 23 mars
2008, la petite Loéva-Salles et sa famille ont
été présentées à notre communauté
paroissiale avant son baptême célébré par le
père Michel Ezan.

Le Conseil Économique Paroissial a été mis en place dans notre paroisse en 1988. C’est un service d’Église dont le rôle est
d’assister le chef de paroisse dans la gestion des moyens économiques nécessaires à la communauté paroissiale et dans l’entretien
du patrimoine mobilier et immobilier de la paroisse.
Suite au départ, pour raisons diverses, de certains membres du conseil économique, voici la composition de la nouvelle équipe. La
paroisse remercie Jean Carrio, Bernard Dupont, Marguerite Biguine et Guénaël Henrion, pour leur longue et fructueuse
collaboration, et Jean Pierre Allain, Jean Pierre Le Houëdec, Brigitte Maignan et Philippe Rose d’avoir accepté
de les remplacer.

1Roger Kerdelhué 2Brigitte Maignan 3Yvette
Chevrollier 4Marcel Le Mouillour (secrétaire
adjoint) 5Jo Le Garrec (secrétaire) 6Philippe
Rose 7Job Kerhervé (comptable)
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8Jo Le Portz 9Jean Pierre Le
Houëdec
Absents sur la photo : Jean Ruaud,
recteur (président) Jean Pierre
Allain

D’une fête à l’autre: quand les kermesses se déclinent au
pluriel.
Le dimanche 30 mars 2008, Les Arcs ouvraient leurs portes à
des festivités qui concernaient à la fois la fête paroissiale et la
kermesse. Si de nombreux participants ont pris part au repas qui
consistait en un généreux couscous, d’autres ont préféré
attendre l’après-midi pour faire de ces fêtes associées l’objet de
leur promenade dominicale. Afin de distraire chacun, la scène
des Arcs a accueilli divers artistes faisant la part belle à
l’accordéon diatonique, aux danses des îles et au Hip Hop.

Les profits de la kermesse de la solidarité, pour une valeur de
630 euros, vont à l’association Crèche d’Arequipa/Pérou
(n°287 du Renouveau de janvier février 2008). Notre
quévenoise Sophie Le Thiec est l’une des quatre pilotes de cette
action. Sa présence aura permis aux personnes intéressées de
recevoir des informations complémentaires sur ledit projet.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur talent
pour faire de cette journée un moment joyeux et altruiste
Françoise Le Lidec

Témoignage 3/3: Le Pérou, véritable bijou architectural
Pour conclure le témoignage de leur projet 400 % Perù,
Pauline, AnneSophie, Catherine et Sophie proposent de
mettre en avant l’histoire et l’architecture péruvienne.
A côté de notre action de solidarité au sein des crèches de
l’association CRECHE D’AREQUIPA, nous avons eu la
chance de découvrir certains sites incontournables du
Pérou. Ces lieux, dont les noms à eux seuls font rêver
(Machu Picchu, Lac Titicaca…), sont l’héritage des
civilisations qui se sont succédé dans ce pays. Les
conquistadors espagnols y ont également laissé leur
empreinte, comme en témoignent les différents
monuments édifiés à Lima et Arequipa (cathédrales,
places d’armes, couvents, maisons coloniales, hôtels
particuliers).

Cathédrale de CUZCO
Arequipa, où nous avons séjourné pendant plus de 3
semaines, est une ville magnifique enclavée entre trois
volcans : le Misti, gigantesque volcan éteint, qui culmine
à plus de 5800m, le Chachani à 6000m et le Picchu
Picchu à 5600m. Située dans une zone sismique, la ville a
été plusieurs fois en partie détruite, ce qui donne à son
architecture certaines mesures antisismiques comme des
murs épais aux contreforts importants. Mais le
tremblement de terre qui a eu lieu le 15 août dernier et
dont le bilan se monte à plus de 500 morts, a
heureusement épargné Arequipa. Le centre du séisme
était à 500km. au nord.
Une grande partie de la ville est construite en pierre de
lave blanche appelée «sillar» et composée de cendres
volcaniques pétrifiées provenant du volcan Chachani.
L’utilisation de ces pierres pour la construction des
bâtiments coloniaux dès 1540 lui donne un charme fou et
Arequipa est d'ailleurs surnommée "la ville blanche".
Exception à la règle, l’immense couvent Santa Catalina,
situé au cœur de la ville, qui mélange au gré des allées
des couleurs vives bleues,

oranges et blanches. Il pouvait accueillir jusqu’à 450
religieuses espagnoles (plus grand couvent au monde
avec ses 20000m ). Mais Arequipa a su garder au cours
des siècles son propre rythme de vie et est très agréable à
vivre. Et signe commun avec la Bretagne, certains
souhaitent que cette région devienne indépendante du
reste du pays, il est donc possible de se procurer des
passeports are-quipeniens!
2

Avant de nous rendre sur le site du Machu Picchu, la ville
de Cuzco est une étape incontournable. Capitale de
l’empire inca à son apogée, on peut encore y admirer,
dans certaines rues de la ville, des murs de pierre incas
originels construits sans mortier mais avec un ajustement
parfait (une seule pierre peut avoir jusqu’à 12 angles!).
Cuzco connaît un fort afflux touristique et chose
marquante, ses rues sont parfois très pentues. Pour
exemple, les taxis que nous empruntions pour rentrer à
notre auberge nous laissaient bien souvent au milieu de la
rue, ne pouvant continuer plus loin sur cette route pavée à
fort degré d’inclinaison.
Se rendre jusqu’au Machu Picchu n’est pas chose
évidente. Les touristes sont extrêmement nombreux
durant la période estivale et seule une ligne ferroviaire
dessert la ville d’Aguas Calientes, dans la vallée au pied
du Machu Picchu. Billets de train en main, nous étions
toutes excitées de pouvoir enfin nous rendre sur ce site si
célèbre. Perchée sur les hauteurs de la cordillère des
Andes à 2350m, cette cité inca de 35hectares est
aujourd’hui en ruine. Oubliée pendant des siècles, elle fut
dévoilée au monde en 1911 par l'archéologue américain
Hiram Bingham. Fort de son succès, le site a été désigné
le 7 juillet 2007 comme l'une des sept nouvelles
merveilles du monde par un organisme non officiel, ce
qui fait quand même la fierté des péruviens.

Cité inca du MACHU PICCHU

Pour découvrir le Machu Picchu, il est conseillé de s’y rendre
dès l’ouverture, à 6h du matin. Et pour cela, soit on emprunte
un bus touristique (dont le premier départ est à 5h30), soit on
opte pour l’ascension à pied, ce que nous avons choisi. Nous
sommes donc parties à 4h du matin et après 2h de marche
intense à travers la forêt et beaucoup de sueur, nous arrivons à
l’entrée de la cité inca. Les mots sont difficiles à trouver
tellement la beauté du site nous émerveille dès le premier coup
d’œil… Deux d’entre nous ont flâné dans les ruines pendant
que les deux autres gravissaient le Wayna Picchu qui permet
d’avoir une vue splendide sur la cité après une heure de marche
supplémentaire. Le Machu Picchu restera sans aucun doute
notre coup de cœur architectural péruvien!

Nous avons également pris deux jours pour nous rendre au lac
Titicaca. Partagé entre le Pérou bateau, notre séjour sur le lac a
débuté par la visite d’une des quarante îles flottantes Uros.
Fabriquées à partir de plusieurs couches de roseaux empilées
sur la vase sur une épaisseur totale de 30 à 50 cm, elles sont
maintenues en place par des pieux. Le soir, nous avons rejoint
l’île Amantani, où des habitants nous ont hébergées et nous ont
fait territoire. Notre action dans les crèches, l’échange qui en a
découlé avec la population et la découverte du pays n’ont été
possibles que grâce aux soutiens moraux et financiers que nous
avons reçu de nos proches, des particuliers et des personnes
publiques qui ont cru en notre projet.

A tous ceux qui nous ont permis de mener à bien ce projet 400% Pérù, qui
nous a fait découvrir un autre pays, nous disons : merci!

A Méditer
Papa et maman regardaient la télévision quand maman a dit :
«je suis fatiguée, il est tard, je vais me coucher.» Elle est allée
dans la cuisine préparer les sandwichs pour le lendemain.
Elle a mis les plats de pop-corn dans le lave-vaisselle et elle a
sortie la viande du congélateur pour le dîner du lendemain.
Elle a vérifié qu’il restait assez de céréales, elle a rempli le
sucrier, a mis les bols et les cuillers sur la table pour le petit
déjeuner et a préparé la cafetière.
Elle a mis le linge mouillé dans le séchoir et le linge sale dans
la machine à laver, elle a repassé une chemise et cousu un
bouton, elle a rassemblé les jouets, elle a remis le téléphone sur
son socle et l’annuaire téléphonique à sa place.
Elle a arrosé les plantes, elle a fermé le sac poubelle et est
sortie étendre un torchon.
Alors, elle a baillé, elle s’est étirée et est partie dans sa
chambre.
Elle s’est arrêtée un instant pour écrire un mot pour
l’institutrice, elle a compté l’argent pour l’excursion et elle a
ramassé un livre qui était sous la chaise.
Elle a signé une carte d’anniversaire pour un ami et elle a écrit
l’adresse sur l’enveloppe, elle a fait une note pour le boucher et
elle a tout mis près de son sac.
Puis maman s’est lavée le visage avec des lingettes, elle a mis
de la crème antirides et elle s’est brossé les dents.

Papa a crié : «je pensais que tu allais te coucher !»
«J’y vais» a-t'elle dit.
Elle a mis un peu d’eau dans le bol du chien et a sorti le chat
sur le balcon, Elle a fermé la porte à clef et elle a éteint la
lumière dans l’entrée.
Elle a jeté un coup d’œil dans la chambre des enfants, a éteint
la lampe et la télé, ramassé un tee-shirt, mis les chaussettes
dans le panier à linge sale et elle a parlé à l’un d’eux qui n’avait
pas fini ses devoirs.
Une fois dans sa chambre, elle a mis le réveil, elle a préparé les
vêtements pour le lendemain et elle a mis un peu d’ordre dans
l’armoire à chaussures.
Elle a ajouté trois points sur une liste de choses urgentes à faire
et elle s’est représentée atteignant ses propres objectifs.
A ce moment là, papa a éteint la télé et a annoncé «je vais me
coucher».
Et ce qu’il a fait sans y réfléchir à deux fois.

Rien d’extraordinaire !!!
On se demande pourquoi les femmes vivent plus longtemps.
C’est parce qu’elles sont faites pour les longs parcours. Elles ne
peuvent pas mourir avant ; elles ont trop de choses à faire.

BONNE FÊTE, LES MAMANS !

Kergolan (Kergavalan) pris au piège.

Arrive l’été 1944. Au début du mois d’août, les Américains sont
aux portes de Lorient et les Allemands sont de plus en plus
nerveux même si l’un d’entre eux, venu prendre de l’eau au
puits des Even, leur confie sa conviction et son contentement de
voir la guerre bientôt finie. Il ne sait pas encore qu’il faudra
patienter plus de neuf longs mois dans la région de Lorient.
Les Allemands ont organisé de solides lignes de défense et
Kergolan est au centre de ce dispositif. Les champs sont truffés
d’abris et de postes de tir. Un fortin sur les hauteurs du village
contrôle la route du bourg vers Kerdual et à Kerdual même, la
batterie «Heidelberg» interdit toute circulation en venant de
Pont Scorff. Pour faire bonne mesure, les Allemands mettent le
feu au pont de bois qu’ils ont construit sur le Scorff. On parlera
désormais du «pont brûlé». Ils ont aussi miné la voirie… arme à
double tranchant puisque Rober Palabe (14 ans en 1944)
raconte que les Allemands qui se replient depuis Pont Scorff
vont en faire les frais: quatre de leurs soldats sautent sur leurs
propres mines, à hauteur des paluds du Radenec, et sont
enterrés sur place.

que les éléments les plus avancés des forces américaines ont
foulé le sol de ses terre, mais elle ne les a pas vus. Et aussi
irréaliste que cela puisse paraître, les agriculteurs du village
continuent à travailler leurs champs… qui ne sont pas minés.
Mais la violence des combats contraint vite tous les habitants de
Kergolan à se serrer dans des abris bien précaires contre les
obus qui tombent de toutes parts. La vie devient insupportable.
Les Allemands tuent le grand-père Palabe qui ne voulait pas
leur céder son cheval et sa famille l’enterre au pied d’un arbre.
Le 19 août, ils intiment l’ordre à tous les résidents de quitter le
village pour Lorient. Mais les villageois savent que le chemin
de la liberté n’est pas celui de Lorient. Dès lors, à l’exception
de cinq vieillards contraints de rester à Kergolan, compte tenu
de leur âge ils prennent la direction de Saint-Armel avant de
bifurquer vers Kerfichant. De là, le pauvre cortège de réfugiés,
pas lavés, affamés, poussant péniblement leurs brouettes… mais
sans leurs vaches que les Allemands ont confisquées, prend la
direction de Kérousse, puis Kerlaran où M. le Thiec leur donne
du lait à boire. Tous gagnent Gestel en passant par le bourg de
Quéven en flammes. Enfin, ils atteignent Pont Scorff libéré par
les Américains. Philomène Le Moing (15 ans alors):
«Aujourd’hui, on voit des images terribles d’exode, ici ou là
dans le monde: en Yougoslavie, en Irak, au Rwanda ou
ailleurs… C’est exactement ce que nous avons vécu en 1944».

Deux mille Quévenois vont ainsi connaître l’exode pendant que
deux cents de nos concitoyens restent enfermés dans la poche
de Lorient.
Jean Le Bihan, Pour le
Comité historique

Les Even ont la conviction d’être pris au piège, d’autant plus
que les chevaux de frise installés de part et d’autre du village
accentuent le sentiment d’enfermement. Aussi, le dimanche 6
août décident ils de quitter Kergolan, munis de quelques draps
jetés dans une charrette et avec leurs vaches, direction
Keroulan, mais là ils tombent sur des soldats allemands
menaçants qui leur intiment l’ordre de rentrer chez eux, le fusil
dans les reins.
Le lundi 7 août à 10h30, les alliés ont libéré très provisoirement
– le bourg de Quéven, mais ils butent sur une forte résistance
allemande et ils reculent peu à peu au delà du Scave à partir du
11 août. Marguerite Even sait

Avons célébré les obsèques religieuses de : Yvette GOADEC – Joël LE SAUX – Nathalie FURIC – Yves COLLET – Alice
LE GAL – Rose BLOAS – François RIVIERE – Félix DUMAS – Hélène LE HENANFF Jean BRENEOL
Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 1 juin 2008 à 10h30 pour:
Michel MOELO – Jean KERGUEN – MarieLouise LE DISCOT – Louis PALARIC – Roger MOELO – Jean CALVAR Michel
LEVANEN – Pierre GRAY – Michel LE SQUERE – Marie MAHE – Thérèse EVEN – MarieFrançoise PERROT Elisa HALPER –
Jean-Pierre ZARFDJIAN Annamarie GOLIAS – François LUCAS – Yvette EVEN – Louis EUDE Marie MATHIEU – Hélène
AUFFRET Anne-Marie LE BOURHIS – Alfred LEGRAND – Eugène HERVE – Laurent AUDRENO – Joséphine LE PADELLEC –
Michel BOURIC – Francis BENCIVENGO – Aline GUYOT Pierre Yves ANDRE André GOUELLO Annick LETHIEC Robert
MAHE Yvette GOADEC – Joël LE SAUX – Nathalie FURIC Yves COLLET – Alice LE GAL – Rose BLOAS – François RIVIERE –
Félix DUMAS – Hélène LE HENANFF Jean BRENEOL
Service de prière pour les défunts : dimanches 6 juillet et 3 août à 10h30 pour les défunts de l’année
écoulée
Juin
Dimanche 1: 10h30 Premières Communions 12h Baptêmes de
Titouan Audo et Maya Péron Samedi 7: Journée festive pour les
enfants de la catéchèse à Bon Secours Dimanche 8: 10h30 Messe
animée par les scouts de France 11h30 Baptême Mathilde Aldeguer
vendredi 13: 18h soirée CCFD à st Méen 19h – 22h Soirée
aumonerie à St Méen

Samedi 14:
10h préparation au baptême à St Méen
14h30 mariage de François Rustuel et de Virginie Maron à
Bon Secours 18h30 Messe pour Paul Jollé
Dimanche 15: 10h30 Messe de fin d’année de catéchèse avec remise de la
croix Samedi 21: 14h Mariage de Sylvain Tardif et de Claire Mao Dimanche 22: 11h30
Baptêmes de Mathéo Vernon, Aymeric Heller, Jade et Romane Christien
Samedi 28: 14h30 Mariage de Arnaud Le Solliec et de Gaëtane Yhuel Dimanche
29: 11h30 Baptêmes de PierreEmmanuel Le Noach, Eddyson et Calvin Le Guillou,
Cyrille Crila
Juillet
Samedi 5: 10h préparation au baptême à St Méen
11h Mariage de Julien Duvivier et de Stéphanie Pellissier Dimanche 6:
11h30 Baptême de Mattéo Gillman Samedi 12: 14h Mariage de Julien Jaffredo
et de JulieAnne Derrien
16h Mariage de Eric Godart et de Nathalie Berton Dimanche 13: 11h30
Baptêmes de Julie et Mathieu Le Grumelec, Léo Chiron Samedi 19: 11h Mariage de
Yoann Carrio et de Delphine Jego Samedi 26: 14h30 Mariage de Mathieu Burnouf et
de Emilie Steenhorst
16h Mariage de Johan de Montella et de Emmanuelle Prioux 20h30 Messe à
ND de Bon Secours (pas de messe à la paroisse à 18h30)
Août
Dimanche 3: 11h30 Baptêmes Quentin et Titouan Le Guennic Vendredi 8: 15h30
Mariage de Yves Fays et Chantal Le Blé à Bon Secours Samedi 9: 10h préparation
au baptême à St Méen
11h30 Mariage de Christophe Becht et de Audrey Courtaud
14h Mariage de Sébastien Thiebaut et de Carole Pavic à Bon Secours Jeudi 14: 20h30
Messe à la chapelle de Bon Secours et procession aux flambeaux Vendredi 15: 10h30 Messe
du Pardon de Notre Dame de Bon Secours
14h30 Cérémonie mariale à la chapelle. Procession et feu de joie.
Samedi 16: 11h Mariage de Yannick Ollier et de Caroline Sabot Dimanche 17:
11h30 Baptême de Eva Rodrigues Vendredi 22: 14h Mariage de Gildas Janot
et de Sandrine Horel Samedi 30: 11h Mariage de Marc Phélipot et de
Amandine Nedelec
16h30 Mariage de Yann Morgant et de Amandine Sohier 14

Etudiant, étudiante
Tu cherches un logement sur
Rennes pour l’an prochain?
La Maison en Ville t’accueille et te
propose différentes formules de
logement pour que tu trouves ce qui
te convient :
La maison en ville 02 23 20 55
39 maison_enville@yahoo.fr
Tu cherches un lieu de soutien,
d’accueil, de partage de vie,
contacte la Mission Etudiante :
02 99 36 12 85

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Tous les jours sauf le dimanche de 10h. à 11h30 et de 17h. à 18h30
PRESBYTÈRE 02 97 05 05 54 (éventuellement, laisser message) 57, rue
JeanJaurès 56530 Quéven C.C.P. Nantes : 90882 U Web :
http://www.paroissequeven.fr Mail : paroisse.queven@wanadoo.fr

AU SERVICE DE LA PAROISSE Père Jean RUAUD Tél. 02 97 65 98 04
Coordinateur du GAP : Marcel Le Mouillour Mail :
marcel.le.mouillour@cegetel.net Animatrices de pastorale : Anne
GUERDER Mail : anneguerder@paroissequeven.fr

MESSES À LA PAROISSE Samedi : 18 h 30 Dimanche : 10h30 Mardi,
vendredi : 9h. (messe ou célébration quotidienne) (Mercredi, 9h, au
presbytère de Gestel)

BAPTÊMES :
Faire la demande au presbytère deux mois avant la date prévue. Les baptêmes
sont célébrés en général le dimanche après la messe de 10h30 ou à l’occasion
des pardons. Pour les cas particuliers, contacter le presbytère.
MARIAGES
Prendre contact au moins 3 mois avant la célébration. Il
sera alors proposé une préparation au mariage.
OBSÈQUES CHRÉTIENNES
Lors d’un décès, la famille est invitée à passer au presbytère ou à prendre
contact avec l’équipe obsèques (MarieHélène Rose, ou JeanPierre Demiel (au
06 72 25 31 45) pour la préparation de la cérémonie.
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10 h 30

ADR
SSES SANTÉ

ADRESSES UTILES
MAIRIE DE QUEVEN Heures d’ouvertures : Du lundi au
vendredi : 9h 12h et 13h30 17h Le samedi de 9h à 12h
Services Administratifs Place PierreQuinio . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Point Accueil Emploi . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services Techniques
Route de Gestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déchetterie

02 97 80 14 14

Lundi, Mercredi et Samedi de 9 h à 18 h, Vendredi de 14 h à 18 h).
ÉCOLES à QUÉVEN
Maternelles
Privée SaintJoseph 1, rue JulienMoëllo . . . . . . . . . . 02 97 05 05 01
PubliqueRueJoliotCurie ...................... 0297050618 PubliqueRueAnatoleFrance................... 0297050040
Primaires
Privée SaintJoseph 1, rue JulienMoëllo . . . . . . . . . . 02 97 05 05 01
Publique68,rueJeanJaurès..................... 0297050402 PubliqueRueAnatoleFrance................... 0297050499
Secondaire
Collège JosephKerbellec Route de Gestel . . . . . . . . 02 97 05 08 58
à Kerdual
MaternelleetPrimairepublique........................... 0297210002
MÉDIATHÈQUE « LES SOURCES»
Place de la ville de Toulouse Tél. 02 97 80 14 20 Horaires
d’ouverture : Mardi, Vendredi de 15h. à 19h. Mercredi de
10 h. à 12 h. et de 13h30 à 18 h. Samedi de 10 h.à 12 h.et
de 13h30 à 17 h.
HALTEGARDERIE ‘’LE NID DOUILLET’’
9,ruedelaGare................................. 0297052525 Accueil des enfants de 1 mois
à 6 ans. Lundi de 8h45 à 17 h Mardi,Jeudi,Vendredi de 8h45 à 17h45 Mercredi de 9 h à 12 h et de 13h45 à 17h45 Fermée le samedi

SECOURS CATHOLIQUE
Espace SaintÉloi, rue Professeur Lote Permanence vestiaire : jeudi
14h16h. (sauf vacances scolaires)Atelier créatif : mardi 1416h.

RENOUVEAU, bulletin paroissial de Quéven
I.S.S.N. 0182 7650 Rédaction, Administration, Publicité : Presbytère de
Quéven, 57, rue JeanJaurès Réalisation, Impression : Imprimerie L.P.
SaintMichel 56320 Priziac

Médecins généralistes
AYMAChristian50,rueJeanJaurès............... 0297050586 CRISTINI Sylvain place du Général De Gaulle . . . . . . 02 97 05 00 24 LAHIREJeanPierre4,ruedelaGare............. 0297050118 LEBOUQUINJeanPierre4,ruedelaGare........ 0297050867 HINAULTXavier25,rueJeanJaurès..............
0297051999
Maison médicale, 14, rue Anatole France :
GALLEN Bernard, LE GALLO Martine et Loïc, et POIRIER Françoise
................................................ 0297051009
Infirmiers :
Cabinet Place Pierre Quinio :
BOUVIER Cathy, DOLZ Delphine, CERESA Viviane… 02 97 05 39 98
Cabinet Place Pierre Quinio : HADO Laurence, JEANNIN Isabelle,
QUEMERAIS Martine
................................................ 0297051627
Cabinet 10, rue JeanJaurès : LE GOFF Jacqueline et TUDAL MarieLouise . . .
. . . . 02 97 05 06 01 DELPHUEQUE Eric et LABRO Yves
1,rueEmileLeMolgat........................... 0297051611
FERETPhilippeetPINTOLoïcKerlaran .......... 0297054298 HOANGTHO
Francine 15, rue Chateaubriand. . . . . . 02 97 05 31 49
etCANONNECatherine......................... 0297054163 QUENTRIC Maryvonne
29, Le Grand Domaine. . . . . 02 97 05 40 49
MasseursKinésithérapeutes
STRAGLIATI Caroline et Nicolas, DUPUYHERVY Anne,
GOURONGOlivier,4,ruedeKerdual............... 0297053485 LE GALL David,
LEROY JeanBaptiste, GOUZERH Nolwenn et JESTIN Gwénaelle, 38, rue
JeanJaurès. . . . . . . . . . . . . 02 97 05 15 50 PAQUETTE AnneMarie 8, rue de
Kerdual
. . . . . . . . . 02 97 05 04 13
ChirurgiensDentistes
HÉNAFFMADEC Rozenn et RICHERAND Sophie
PlacedelaVilledeToulouse...................... 0297052740
JESUSLaurent,64,rueJeanJaurès ................. 0297050250 LE PAVEC Vincent
et PRIETTO Jocelyne Maison médicale, 14, rue AnatoleFrance . . . . . . . . . . . .
. 02 97 05 05 43
VIGOUROUX Paule et COREAU Frédéric, Spécialiste qualifiés en
orthopédie dentofasciale 2,ruedeKermainguy.............................. 0297053360
Orthophonistes
LAFOURCADE Dominique 8, rue de Kerdual. . . . . . 02 97 05 00 55
FRÈRECaroline48,rueJeanJaurès............... 0297801769
PédicuresPodologues
RUAUDIsabelle4,ruedelaGare................. 0297054108 DESETRESMarineplacePierreQuinio............ 0297053327
Opticiens
CLAIR OPTIQUE FLOCH Pascale 34, rue JJaurès 02 97 05 41 78 HAZEVIS
V. et CHECCO I., place de Toulouse . . . . . . 02 97 05 05 79
Pharmacies
CHARNAL Daniel 10, place de la Ville de Toulouse . 02 97 05 09 31
BODIOUPhilippe30,rueJeanJaurès.............. 0297050710 PIERRE Christian Place PierreQuinio . . . . . . . . . . . . . 02 97 05 10 40
Laboratoire d’Analyses Médicales
BARRETEAU Lucette et LE ROUX Dominique 2,placedelaVilledeToulouse
.................... 0297052003
Ambulances
EVENLE FLOCH 181, rue de Belgique Lorient . . . 02 97 05 20 20 GAUTIER
ATLANTIC 39, rue JeanJaurès . . . . . . . . . 02 97 05 18 00
TaxisTransports Médicaux
TAXI QUÉVENOIS Magali et Mickaël LE HEN,
LaTrinité ....................................... 0297053030 ................................................
0629991469 TAXIdeQuévenSandraMAUCORT ............. 0297050909

