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En écrivant ces lignes, nous sortons à peine
de la joie de Noël…rappelons-nous: le froid et la
neige étaient bien installés jusque mi-janvier, et
nos paysages tout enveloppés, transformés, re-
nouvelés quelques heures, de quoi s’émerveil-
ler… Rappelons-nous aussi l’annonce du grand
tremblement de terre à  Haïti, l’émotion et l’im-
puissance devant la catastrophe, les cœurs unis
à leur souffrance et dans la prière, et la solidarité
qui continue et se découvre des forces neuves!

RENOUVEAU ! C’est effectivement un beau
mot de notre langue! Souvent lié à des recons-
tructions, des recommencements, des redémar-
rages. C’est un printemps, ou la force d’une
espérance. En ce temps de préparation à
Pâques, c’est le souvenir de la puissance de
l’amour de Dieu, qui agit hier et aujourd’hui. Et
c’est le nom de notre bulletin paroissial!

300 numéros du Renouveau! Ce furent 300
occasions pour notre paroisse de regarder la vie
paroissiale et communale à travers articles de
fond ou d’actualité, et de plus en plus de pho-
tos. 300 occasions de tout un travail d’équipe
pour rassembler les documents, faire des choix,
assurer aujourd’hui la mise en page à Quéven. Et
après, une fois la revue finie, imprimée, tout un
travail d’équipe pour la distribuer, l’examiner,
l’expédier. Imaginer la vie, le partage, les com-
mentaires autour de ces 300 numéros, c’est

plonger avec émotion dans des histoires et des
relations humaines, tout au long des années pas-
sées. Merci du fond du cœur à ceux qui permet-
tent à cette revue d’exister, ceux qui la pensent,
ceux qui la fabriquent, ceux qui la financent, ceux
qui la diffusent. Merci parce qu’elle est beaucoup
plus que du papier.

Et demain quel renouveau ? Il ne s’agit plus ici
du bulletin, mais de chacun de nous. Cette ques-
tion c’est une invitation. C’est une main tendue,
c’est une promesse. Si des choses changent
dans nos vies, si nos corps grandissent ou dimi-
nuent selon l’âge, si les situations personnelles
ou familiales n’évoluent pas toujours selon nos
désirs, si quelquefois même des drames frap-
pent à nos portes et que tout semble perdu, il
reste des choses qui germent. Dieu est celui qui
veille sur le grain semé et sait qu’il va grandir,
porter du fruit. Nous redécouvrons ces temps-ci
qu’il faut protéger la nature, qui est si bien faite,
même au cœur de ses fragilités. Nous aussi,
nous sommes bien faits, nous sommes tous
beaux, nous portons en nous des trésors. Lais-
sons Jésus, qui a connu la mort, mais qui est vi-
vant, nous aider à voir ce qui grandit chez nous.
«Voici que je fais toutes choses nouvelles» (Apo-
calypse) 

Armel dl M

C’était il y a 35 ans !



RENOUVEAU : NUMÉRO 300

Il y a treize ans (mars 1996) paraissait le n° 200 d’une série commencée le 1er mars 1974 et dont
l’impression est depuis lors toujours assurée par le lycée St-Michel de Priziac. En 35 ans,

on peut constater le chemin parcouru quand on feuillette ces trois cents numéros !

La rédaction du Renouveau fut longtemps à la charge du seul recteur (et de ses vicaires, quand il en

avait !)  A  l’arrivée du Père Robert Sanséau en 1988, à l’initiative et sur l’insistance de Jo. Caro (1), des

équipes se constituent pour l’épauler :

- une équipe « Publicité » (aujourd’hui sous la responsabilité de Jo. Le Garrec) qui a la charge de dé-

marcher les annonceurs, commerçants et entreprises : aujourd’hui une bonne centaine.

- Une équipe « Distribution », animée aujourd’hui par Jean-Pierre Allain. Elle a la charge de préparer

les paquets étiquetés au nom de chaque distributeur et de les distribuer à tous les Quévenois ; ils sont

plus de 60 à assurer ce travail, six fois dans l’année. A noter aussi qu’une soixantaine d’exemplaires

sont expédiés par la Poste à ceux qui en font la demande.

- Une équipe « Logistique » qui assure le transport de près de 200kgs de papier (3800 ex.) depuis le

lycée St-Michel jusqu’à la salle St-Méen où sont confectionnés les paquets.

- Une équipe « Rédaction » qui prend aujourd’hui en charge la rédaction, avec le  recteur, à qui revient

spécialement l’éditorial. En font partie : Jean-Pierre Le Houédec, le photographe ; Michel Guerder, qui

assure la mise en page, Jo. Caro et Marcel Le Mouillour, pour la rédaction. Cette équipe, secondée par

les animatrices en pastorale, Anne et Françoise, fait aussi appel à des intervenants occasionnels : en

2009, Jean-Pierre Allain, Jean Le Bihan…et depuis cette année, Pierre Le Gal (en breton). Il faut, en

effet, noter qu’à la différence d’autres bulletins paroissiaux, le nôtre est entièrement l’affaire des Qué-

venois. En 1988 également, le Renouveau passe de douze à seize pages et l’on double le tirage.

Pourquoi «RENOUVEAU » ? L’éditorialiste du numéro 1 de la série posait déjà la question : « pourquoi ce titre

a-t-il été conservé ? » et il rappelait alors la renaissance et l’évolution de la commune après la tragédie de la

guerre, souhaitant que cette évolution engendre un véritable renouveau de la cité : que tous, anciens et nou-

veaux Quévenois, croyants ou non, pratiquants ou non, unissent leurs efforts pour rendre « tous les Quévenois

heureux ». Cet objectif demeure valable aujourd’hui. C’est dans cet esprit que le bulletin continue à être distri-

bué gratuitement à tous. Cela implique un effort financier : merci à tous les annonceurs qui participent pour

une large part à ce financement. Qu’ils sachent qu’en retour les Quévenois apprécient de trouver dans le Re-

nouveau l’information qu’ils recherchent. Cela demande aussi l’investissement important d’un grand nombre

de bénévoles, qu’on ne soupçonne pas toujours. A chaque rentrée (scolaire) l’équipe « Publicité » prend ou re-

prend contact avec les annonceurs ; il faut s’assurer que la distribution sera bien faite partout et remplacer

éventuellement les distributeurs qui se retirent. A chaque réception du bulletin, il faut préparer les paquets éti-

quetés au nom de chaque distributeur, les mettre à leur disposition au fond de l’église où ils iront en prendre

possession pour les distribuer ! Et bien sûr, il y a eu auparavant le travail de rédaction qui nécessite deux à trois

réunions pour chaque numéro.Le Renouveau s’efforce de coller au plus près de la vie de la paroisse et de la cité, pour que chacun y trouve

un centre d’intérêt. Un gros progrès a aussi été fait dans le domaine de la mise en page et de l’illustration et

le passage à l’impression en quadrichromie en rend la lecture encore plus attrayante. Le bulletin paraît aussi

sur le site Internet de la paroisse, géré par Fabrice Radet, qui a d’ailleurs repris tous les articles (rédigés par

Jo. Caro) consacrés aux personnes qui ont donné leur nom à une rue de Quéven.

Souhaitons donc longue vie à notre RENOUVEAU ; qu’il continue d’être le contact de
la paroisse avec les Quévenois, paroissiens réguliers ou occasionnels, comme ceux
qui vivent loin ou en dehors de l’Eglise. C’est sa raison d’être.  

Marcel Le Mouillour

(1) Merci à Jo. qui pendant vingt-deux ans a secondé les responsables successifs de
la paroisse et qui passe aujourd’hui le relais sans pour autant quitter le navire. 
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Les membres et les proches du «CCFD-Terre
Solidaire» (1) en sont, en 2010, à leur troisième
année de réflexion sur «le sens du développe-
ment» et ils s’interrogent aujourd’hui tout parti-
culièrement sur «le partage des richesses
financières».

Notre planète n’a jamais été aussi riche. Et
pourtant, numériquement, elle n’a jamais
compté autant d’êtres humains vivant dans la
misère, souffrant de la faim. Plus d’un milliard.
Quel paradoxe! En France, pays développé…au
Brésil ou en Afrique du Sud, pays dits « émer-
gents », la création de richesses est une réalité
indéniable. Que manque-t-il donc pour satis-
faire les besoins fondamentaux de nombre
d’entre nous?

France, Afrique du Sud…Ici et ailleurs…

Pour ancrer sa réflexion dans le concret, le
CCFD-Terre solidaire met chaque année en lu-
mière les liens de partenariat qui l’unissent à
des associations de pays en développement;
cette année, l’accent est mis sur le Brésil et
l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud (2)! Un pays
en pleine croissance économique. N’est-il pas
classé en 26ème position sur 177 pays pris en
compte pour son produit intérieur brut (PIB) et il
espère que la coupe du monde de football vien-
dra renforcer cette croissance.

Mais dans le même temps, les inégalités
n’ont jamais été aussi fortes dans le pays et si

on dépasse le simple PIB pour se pencher sur
l’indice de développement humain (IDH) qui in-
clut également l’espérance de vie et l’éduca-
tion, l’Afrique du Sud recule à la 125ème place
sur 177. On ne vit en moyenne que 44ans
(contre 81ans en France) et l’analphabétisme
touche plus de 12 Sud-africains sur 100. De
plus, si officiellement le chômage atteint 25%, il
serait dans la réalité plus proche de 40%. Dans
ces conditions, l’accès aux finances pour sim-
plement vivre est déjà un défi pour nombre de
Sud-Africains.

C’est dans ce contexte que le CCFD-Terre
solidaire a noué un partenariat avec l’associa-
tion TEMBEKA. TEMBEKA (qui veut dire «digne
de confiance») développe une activité de fi-
nances solidaires en faisant bénéficier de mi-
crocrédits des porteurs de projets d’activités
économiques rémunératrices. «Pas question de
faire des prêts à l’aveuglette, sans critères», in-
dique Andile, directeur de l’antenne de TEM-
BEKA. «La société aidée doit exister depuis
plus de six mois…Nous n’aidons que ceux qui
vendent et nous faisons des visites d’évaluation
par surprise…Nous avons décidé d’aider sur-
tout les femmes.» Et, précise Mickaël, le direc-
teur général de TEMBEKA, «les gens cherchent
de l’argent pour changer leur vie.»

Partager les richesses pour changer la

vie…

L’équipe CCFD de Gestel-Quéven

Partager les richesses pour changer la vie

(1) Merci à toutes les personnes qui, par leurs gestes, agissent avec le CCFD: bénévolat, dons en
argent, bol de riz, apport de journaux à la déchetterie (en moyenne 30 tonnes par an contre 2,7 en
2004)
(2) Un (ou une) partenaire sud-africain viendra témoigner sur son pays dans la 2ème quinzaine de
février à Lorient. La date et le lieu précis qui restent à définir seront indiqués dans la presse locale.

(REPAS SOLIDAIRE) se déroulera
le MERCREDI 17 FEVRIER

A 19h.30, au RESTAURANT SCOLAIRE,
rue Julien MOELLO (près de l’école St-Joseph)

La soirée BOL DE RIZ



La chorale au centre de cure

de KERDUDO

Les COLIBRIS chez les Petites Sœursdes Pauvres

La Messe de NOËL des enfants



Les reines de la galette des Rois

du Renouveau

La crèche conçue par Olivier PARA
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Témoignage de l’équipe Fraternité Charles

de Foucauld

Une fois par mois, nous nous réunissons au pres-
bytère ou à la salle st-Méen. Nous sommes neuf
actuellement, d’horizons et de styles différents. 

Chaque rencontre comprend:

Un temps de partage de notre vécu personnel
ou familial.

Un temps de partage d’Evangile où nous nous
laissons interroger par la Parole de Dieu pour
vivre avec lucidité notre quotidien.

Une relecture de nos vies à la lumière des écrits
de Charles de Foucauld.

On termine généralement par la prière d’abandon
suivie d’un temps convivial.

Témoignage d’ Isabelle

Intervenant déjà au sein du groupe de prépara-
tion au baptême, et aidant aux activités de la pa-
roisse, l’équipe pastorale m’a sollicitée pour
participer, avec d’autres personnes de notre
communauté, à une formation en liturgie organi-
sée par le diocèse au cours de six rencontres
comportant chacune: une partie enseignement,
une partie répertoire de chants, une partie atelier
et une dernière partie célébration.

Pour ma part, j’ai été ravie d’accepter cette pro-
position de formation qui a contribué à approfon-
dir ma démarche de foi et notamment à porter
une réflexion approfondie sur des sujets intéres-
sants par leur diversité.

Ces rencontres m’ont permis de faire connais-
sance avec des personnes d’autres paroisses, et
d’échanger nos différents points de vue. Par ail-
leurs, cela a été l’occasion d’établir une relation

profonde avec les personnes de notre commu-
nauté de Quéven aussi inscrites à cette forma-
tion.

Témoignage de l’équipe d’ACE : les responsa-

bles 

Je m’occupe de l’ACE qui est l’Action Catho-
lique des enfants. C’est un mouvement d’Eglise
qui accueille tous les enfants quels que soient
leur milieu, leur nationalité, leur foi. A Quéven,
nous accueillons tous les 15 jours les enfants de
7 à 11 ans, les Fripounets, au nombre de 12 ac-
tuellement.

Je me suis engagée en ACE car à Quéven il
n’y avait plus de groupe. J’ai répondu à un appel
de l’équipe pastorale. Je trouvais intéressant de
permettre aux enfants d’avoir un lieu d’échanges
et de «vivre ensemble» et de se rencontrer hors
du cadre scolaire. Je me suis sentie d’autant plus
concernée ayant une fille de cet âge.

Cela m’apporte de la joie car les enfants vien-
nent avec plaisir. On passe un moment agréable
ensemble dans la bonne humeur et le respect
des uns et des autres. Je me sens utile hors du
contexte familial et j’apporte quelque chose aux
enfants.

A chaque rencontre, nous partageons ce que
nous avons vécu depuis la fois précédente. Par le
jeu ou les activités manuelles, j’amène les enfants
à se respecter tout en tenant compte des diffé-
rences de chacun. J’essaie de transmettre cer-
taines valeurs: la tolérance, la responsabilité,
l’esprit d’équipe…

Par cet engagement, je trouve ma place
comme acteur dans l’Eglise.

POUR  PARTAGER  LA  LETTRE  PASTORALE
DE  NOTRE  ÉVÊQUE

A propos de la 3e orientation : Grandir
Voici les différents axes proposés pour une Église qui fait grandir :

- se laisser interroger et façonner par la Parole de Dieu
- accompagner et aider à la relecture 
- faire croître en humanité
- éduquer les enfants et les jeunes
- former à tous les âges de la vie
- soutenir les familles dans la transmission de la foi
- inviter à la cohérence entre les actes et les paroles
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Témoignage de l’équipe du Renouveau

Sans vouloir faire de l’autosatisfaction, nous pouvons
cependant avoir un légitime sentiment de fierté: le bul-
letin paroissial, le RENOUVEAU contribue, en effet, au
rayonnement de l’Eglise à Quéven. Le prochain nu-
méro sera le 300ème et fera le bilan de son existence.
A la différence d’autres bulletins paroissiaux, il est réa-
lisé par des Quévenois à l’intention de tous les Qué-
venois auxquels il est distribué gratuitement (en
grande partie grâce aux annonceurs), qu’ils soient
pratiquants ou non, croyants ou non. Rédigé dans un
langage qui s’efforce d’être simple et accessible à
tous, il témoigne, sans ostentation, de notre joie de
croire et d’espérer. Il est un des signes visibles de
notre Eglise locale qui se veut ouverte sur la vie de la
cité. S’adaptant aux techniques modernes, il est
maintenant accessible sur le site internet de la pa-
roisse.

Témoignage des comités de chapelles

Je fais partie d’un comité de chapelle pour essayer
de conserver ce patrimoine religieux que nous ont
laissé nos ancêtres, afin qu’il puisse encore servir de
témoin aux générations futures.

Cette année des membres du comité de St Nico-

dème ont pu rencontrer des personnes qui se sont
fortement investies pour la rénovation complète de
l’église du bourg de St Nicodème dans les Côtes
d’Armor et qui voulaient, à la fin des travaux, réunir
des comités de toutes les églises et chapelles invo-
quant St Nicodème en Bretagne. Nous avons parti-
cipé à leur pardon, le 1er dimanche d’août et eux sont
venus compléter ces moments d’échange à notre
pardon de Quéven.

Nous faisons partie de l’association Intron Varia

Gwir Sékours pour de multiples rai-
sons:l’attachement au pardon traditionnel du 15 août
à la chapelle de Bon-Secours l’intérêt porté à l’entre-
tien de la chapelle et de son environnement, le plaisir
d’être ensemble pour réaliser toutes ces activités liées

à l’entretien et à l’animation du 15 août, le souci d’of-
frir à la paroisse une chapelle attrayante pour les cé-
rémonies envisagées et les mariages, le désir que
tous se sentent bien dans ce lieu de culte.

Les participants à toutes les activités de l’association
ne sont pas forcément croyants ou pratiquants, mais
nous pensons que tous ces bénévoles trouvent leur
place au sein du groupe.

Témoignage de la chorale des Colibris

Je m'occupe d'une chorale qui accueille des en-
fants de 6 à 12 ans ou plus. Ces enfants viennent de
différents horizons: écoles publiques, privées. Nous
nous retrouvons tous les vendredis de 17 H 00 à 17 H
45 à la salle St Meen pour répéter les chants qui vont
nous permettre de participer à différentes manifesta-
tions:

A Noël, avec les enfants de la catéchèse, nous al-
lons chanter chez les Petites sœurs des Pauvres à Lo-
rient et leur offrir quelques douceurs. C'est l'occasion
pour les enfants de voir ces personnes âgées, sou-
vent dépendantes, de chanter avec elles les chants
de leur enfance. Une maman chante des chants  bre-
tons, et là, nous voyons certaines personnes les re-
prendre en chœur. Je crois pouvoir dire que le
bonheur va dans les deux sens.

Pendant les vacances de Noël, les enfants sont
venus préparer la veillée et la messe de Noël. 

Ils participent aussi aux messes des familles. 

Au mois de juin, ils seront également présents pour
la fête de la musique. Et je peux vous dire qu'ils met-
tent tout leur cœur dans ces répétitions pour nous
donner de belles prestations. 

L'année dernière, bien que peu nombreux, ils sont
allés chanter également à la résidence de Kerlaran à
Quéven et à la soirée «Bol de riz» organisée par le
CCFD. Et pourquoi pas d'autres projets pour les an-
nées à venir ?

POUR  PARTAGER  LA  LETTRE  PASTORALE
DE  NOTRE  ÉVÊQUE

A propos de la 4e orientation : Rayonner
Voici les différents axes proposés pour une Église qui rayonne :

- rendre compte de sa foi et de son espérance
- s’exprimer dans un langage simple et compréhensible de tous
- oser inventer des chemins nouveaux d’évangélisation
- être présent dans le monde d’aujourd’hui
- aider  chacun à trouver sa vocation
- utiliser les médias actuels
- témoigner de la joie de croire



QUÉVEN AU FIL DU TEMPS (11)

Ainsi, les 16 courageux Castors, soutenus en permanence
par leurs familles, ont su, entre 1954 et 1956, transformer en
une belle cité agréable à vivre un terrain à l’origine fait d’un bout
de sol cultivable, d’un roncier presque impénétrable et d’une
profonde carrière.

Un an plus tard, 35 maisons sortent de terre au lotissement
privé Le Léannec, près de la chapelle St-Eloi où l’on trouve éga-
lement un lotissement communal datant de 1965. Et puis c’est
le tour du lotissement communal de Kervellenec en 1966, suivi
du groupe d’habitations de Kermenguy et, à partir de 1967, des
lotissements communaux de la résidence des Genêts, des Pri-
mevères, du Ronquédo sans oublier les logements de Kerde-
lann. 623 permis de construire sont accordés entre 1965 et
1972. L’immeuble HLM de la route de Gestel et celui du Bel-Air
remplacent les baraques du secteur et de Kerdual. Nombreux
sont alors les Lanestériens et les Lorientais à quitter leurs ap-
partements des quartiers périphériques, des baraquements ou
des logements au confort relatif pour une résidence quévenoise
confortable et, qui plus est, entourée d’un joli jardin. Les condi-
tions offertes par des constructeurs comme la SOCOBRET ou
la société Habitat-Lorient-Brest, encore appelée le Foyer d’Ar-
mor, permettent à des centaines de familles de néo-quévenois
d’accéder à la propriété. Au Ronquédo, par exemple, une mai-
son installée sur un terrain de 500m2  coûte environ 110.000
francs en 1972 (16770 euros). Le locataire devient propriétaire
au bout de 25 ans, et comme les prêts accordés sont à taux
fixe, l’inflation des années 70 –peut-être négative d’une façon
générale- viendra faire fondre le coût réel des rembourse-
ments…car à l’époque les salaires étaient encore indexés sur la
dite inflation.

Parallèlement à la poussée urbaine, les infrastructures vont
bien sûr se développer. Si l’électricité est présente à Quéven
depuis 1927, il faudra attendre 1969 pour que 95% des Quéve-
nois disposent de l’eau courante. Les écoles doivent s’agrandir,
comme l’école Jean-Jaurès, ou être créées: Joliot-Curie, Ker-
dual et, plus tard, le groupe scolaire Anatole-France et le collège
(1975). Le gymnase du Ronquédo est construit à son tour tan-
dis que le nouveau presbytère est béni dès le 11 octobre 1953
par Mgr. Le Bellec. Le clocher de l’église paroissiale est achevé
le 21 février 1961 et les travaux de reconstruction des chapelles
de la Trinité et de St-Eloi sont finis en 1962.

Ainsi se termine l’histoire de Jean-Louis dont les derniers
épisodes se confondent avec l’actualité vécue par beaucoup
de quévenois d’aujourd’hui. Mais avant de le quitter définitive-
ment, revenons à l’année 1956, celle où les Castors entrent
dans leurs maisons neuves. 1956 est aussi l’année du passage

du Tour de France à Quéven, le 10 juillet. Par précaution, M. le
Maire a pris un arrêté municipal interdisant la divagation des
chiens. Le Tour, né en 1903, a traversé le territoire communal
pour la première fois en 1906, lors de l’étape Nantes-Brest, ga-
gnée au sprint par Trousselier devant Pottier, le garçon-boucher
de Sens. Les rois de la «petite reine» sillonnent à nouveau nos
routes poudreuses vers Quimperlé en 1911. Cette année-là, le
Tour compte 15 étapes pour 5500 kilomètres. Le «Morbihan-
nais» du 26 juillet se fait l’écho enthousiaste de ce passage:

«A Lorient, une compagnie du 62ème d’infanterie sous les
ordres du capitaine Lafaille, stationnait depuis sept heures du
matin, maintenant la foule qui devenait d’instant en instant de
plus en plus dense…L’«Auto» avait annoncé le passage des
coureurs pour 9h.15. Cinq minutes après, on signalait le pelo-
ton de tête, qui arrive bientôt à toute allure. Frais, très dispos,
malgré les 316kms (!) qu’ils avaient franchis depuis le départ de
La Rochelle, les rois de la route font leur apparition: Georget,
Crupelandt, Godivier, Daboc, Cruchon, Maîtron, Garrigou, Du-
pont et Faure. Après avoir pris à la hâte quelques provisions,
tous repartent sans nulle fatigue apparente. Quelques instants
plus tard, à 10h.15 exactement, le deuxième groupe arrive,
composé de Deloffre, Charpiot, Cornet et Pottier. Ces quatre
champions paraissent plus fatigués que les premiers, mais re-
prennent vaillamment la route de Quimperlé. A 10h.36, nouveau
peloton qui comprend François Fater. Ce dernier a un pied foulé
et il semble un peu démoralisé. Néanmoins, il est plein de cou-
rage et il remonte sur sa machine, pendant que le public lui fait
une ovation. En même temps que lui, arrivent et partent suc-
cessivement Paulmier, Ernest Paul, Deman, le premier des iso-
lés et L’Hulst qui remontent en chantant sur leurs vélos…Le
contrôle est assuré par M. Le Tréhour (tiens donc, déjà!), as-
sisté de plusieurs membres du VSL parmi lesquels MM. les doc-
teurs Méheut et Polisset qui prennent l’initiative de faire une
quête au profit des isolés. On a pu ainsi procurer à ceux-ci des
réconfortants qui ont été les bienvenus…»

Le Tour repassera à Lorient en 1912, lors de la 12ème
étape La Rochelle-Brest: 470kms. 470kms! Cà, c’est du sport!

Jean Le Bihan,
Pour le Comité historique.

Au nom des lecteurs, la Rédaction du Renouveau remer-

cie Jean Le Bihan pour sa série d’articles «Quéven au fil du

temps».

Le clocher fut construit en 1961

Au centre Louison Bobet

deuxième de l’étape
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LA VIE PAROISSIALE
Avons célébré les obsèques religieuses de : Denise GUILLO – Fortuné GAUDIN – Anne-Marie
LE THIEC – Emmanuel PLOUZANE – Lucien LE BOURHIS – Michelle ZRUDHOMME – Louis
GUEGUEN – Marie-Michelle LE GLOIREC – Pierre ROUZO – Louis PERON

Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 7 mars 2010 à 10h30 pour :

Joseph EVANO - Eugène LE GROIGNEC – Armel BOUCHER - Jeannine CALVEZ – Louis LE MON-
TAGNER - Madeleine PLOUZANE – Camille LESOT – Henri EMERY – André LAFFEAS – Denise
BELLOUR – Robert JEGOUSSE – Henri NICOL – Simone SAMSEOU – Josette BELLANGER
Joseph LE GOUE – Jean LE GAL - Marie-Josèphe MOELO – Guy DAUMAS - Pierre LOTRIAN
Marie-Thérèse BOURGEOIS – Louis GAMBERT – Jean-François SIZUN – Yannick BRISHOUAL
Jeanne-Louise RAOUL - Denise GUILLO – Fortuné GAUDIN – Anne-Marie LE THIEC – Emmanuel
PLOUZANE – Lucien LE BOURHIS – Michelle ZRUDHOMME – Louis GUEGUEN – Marie-Michelle
LE GLOIREC – Pierre ROUZO – Louis PERON
Service de prière pour les défunts 4 avril  2010 à 10h30 pour les défunts de l’année écoulée

Avons célébré le baptême de : Antoine SCHIER – Timothé ROBERT

FÉVRIER

Mercredi 17 : 18h30 Célébration des Cendres

19h30 Soirée Bol de Riz CCFD et aumônerie collégiens
Dimanche 21 : 10h30 messe pour Gabriel Le Bourvellec
Dimanche 28 : 10H30 messe pour deux familles

12h Baptême de Timothée Robert

MARS

Mercredi 3 : 14h AC
Jeudi 4 : 20h30 réunion de catéchèse familiale à St méen 
Vendredi 5 : 20h30 à la salle du Lain de Gestel

Conférence de carême sur Vatican II animée par Jo Rival
Samedi 6 : 10h réunion préparation au baptême
Dimanche 7 : 10h30 Messe des familles
Samedi 13 : 10h30 sacrement du Pardon pour les enfants

de Première Communion
15h à 22h journée préparation au mariage à St Méen

Mercredi 17 : 9h à 12h - 14h à 18h Braderie du Secours catholique
salle St Eloi
14h ACE

Jeudi 18 : 9h à 12h Braderie du Secours catholique salle St Eloi
Dimanche 21 : 10h30 messe animée par le CCFD

12h Repas et Fête paroissiale aux Arcs

14h Kermesse solidarité

Vendredi 26 : 20h30 rencontre sur Vatican II à St Méen
Samedi 27 : 18h30 messe des rameaux et catéchèse familiale
Dimanche 28 : 10h30 messe des rameaux pour deux familles

12h baptême de Candice Besançon
Mercredi 31 : 14h ACE

AVRIL

Jeudi 1 : 20h30 Célébration du Jeudi Saint à Cléguer

Vendredi 2 : 17h Chemin de croix avec les enfants de catéchèse
20h Célébration de la Passion

Samedi 3 : 21h Veillée pascale

Dimanche 4 : 10h30 Messe de Pâques et baptêmes de Marine Allanic, Clémentine Beaulieu, 
Keltia Lampin, Delphine Petipas, Laurine et Amélie Touchard, Victoria Uzel

Vendredi 9 : 10h et 20h30 Réunion de parents pour la Première Communion
20h réunion préparation au baptême

Samedi 10 : 11h Mariage de Grégory de Saint-Antoine Abbé et de Mélanie Lorens et baptême de Ines
14h30 Mariage de Cédric Louis et de Prisca Bertret

Lundi 12 : 1ère journée de Retraite pour les Confirmands
Mardi 13 : 2ème journée de Retraite pour les Confirmands
Dimanche 25 : 10h30 messe pour deux familles
Mercredi 28 : 14h ACE

Célébration de la Confirmation : dimanche 2 mai à 10h30
Célébration de la Première Communion : dimanche 16 mai à 10h30
Célébration de la Profession de foi : dimanche 20 juin à 10h30

Pèlerinages 2010

Diocèse de Vannes


