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« JE VEUX ÊTRE BAPTISÉ(E) ! »
(non, non, ça n’est pas un caprice...)
«J’ai 7 ans ou même 77 ans... j’aimerais recevoir le baptême»
- c’est tout de suite OUI ! -

À tout âge ! Il n’est jamais trop tôt, jamais
trop tard! Il n’y a aucune qualification requise,
pas d’examen, de niveau, de sélection...

vivras ta vie et tu t’apercevras que tu n’es pas
parfait(e) et qu’il n’a pas honte de son amitié
pour toi.

Mais alors attention, c’est le grand plongeon... (baptême est un mot grec qui signifie
plongée) avec pour maître-nageur Jésus, qui
nous fait découvrir le monde de Dieu, notre
monde!

Avec Jésus, tu vas apprendre que toute
femme, tout homme est d’abord ta sœur, ton
frère. Et que tout ce qui existe, l’étoile, le caillou,
la fougère, la grive, te parle de Dieu, vit par Dieu,
pour Dieu, avec toi.

Avec Jésus, tu vas plonger en Dieu Père, Fils
(c’est Jésus) et Saint-Esprit. Tu vas nager dans
Dieu-est-amour. Tu vas découvrir Dieu-Vie,
Dieu-source-de-ma-Vie.

Tu demandes le baptême, tu vas recevoir
la vie ! Tu vas renaître!
(peut-être t’appelles-tu
d’ailleurs René ou Renée ? )

Le veux-tu vraiment, le désires-tu ? As-tu
confiance ? Si c’est oui, plonge avec lui !
Jésus, l’enfant de
Nazareth va t’emmener
dans l’atelier de Joseph
le charpentier, et dans
sa maison avec Marie
sa mère. Tu vas découvrir avec eux la grande
histoire du petit peuple
d’Israël, qui a découvert
que Dieu l’avait choisi
pour être porteur de son
alliance à toute la terre.
Avec Jésus, tu vas vivre cette confiance en un
Dieu qui aime, qui pardonne en donnant tout ce
qu’il est. Avec Jésus, tu vas partir l’annoncer
sur les routes de Palestine, aux enfants, aux
marginaux, aux savants, aux sceptiques. Avec
Jésus, tu vas connaître la joie des vies transformées par cette révélation d’un amour si fort
pour chacun. Avec Jésus, tu vas subir le refus
de ce Dieu qui dérange les petites affaires de
ceux qui ont pris le pouvoir au lieu de se mettre
au service. Avec Jésus, tu vas passer ta mort,
tu vas donner ta vie et constater que tu es encore plus vivant, ressuscité, le(la) même en plus
libre, totalement rassuré(e), follement enthousiaste pour toi et toute la création, débordant
d’espérance et de compassion. Avec Jésus, tu

Tu demandes le baptême, tu ne vas pas seulement recevoir un baptême, tu vas commencer
à devenir baptisé(e)...
christien(ne), chrétien(ne). Tu vas savoir comment nager ; les mains ouvertes pour le partage, le cœur tendre, aimant même ceux qui te
font du mal, osant le risque du pardon, joyeux
de chanter cette lumière qui illumine désormais
ton cœur, le dialogue de la prière, silencieuse
comme l’aurore d’une paix, quand vient celui
qu’on aime.
C’est ce que nous célébrons à Pâques, nous
souvenant que Dieu, en Jésus, nous illumine de
son amour, par son Esprit.

Joyeuses fêtes de Pâques
Christ est vraiment ressuscité,
Alléluia !
Armel de La Monneraye
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Un projet pour la paroisse :
aller à la rencontre des Quévenois
La paroisse envisage pour cela de frapper à votre
porte, dès les prochains mois!
Nous souhaitons en effet vous présenter un questionnaire sur le bulletin de la paroisse, le Renouveau,
qui est distribué habituellement dans votre boîte aux
lettres.
Des visites seront organisées par quartier. Ce sont
des paroissiens de Quéven qui se présenteront à vous
(Pour éviter toute malveillance, sachez déjà qu’ils ne
demanderont ni ne recevront aucun argent).
Nous souhaitons ainsi connaître votre avis sur le Renouveau, vos réactions, vos demandes, dans le souci
d’être au plus près de chacun, de ses interrogations,
ses attentes.
Le Renouveau (que vous tenez dans vos mains) ?
C’est notre bulletin paroissial, qui donne des nouvelles
de la paroisse, propose des articles de réflexion, annonce la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, se fait enfin
l’écho de l’histoire et de la vie locale, etc..., sans oublier un peu d’humour !

Ce projet d’aller à votre rencontre nous rappelle
aussi la démarche «Communion pour la mission» lancée par notre évêque à Pentecôte 2009. Cette année
2010/2011 est plus précisément l’année de l’«Accueil»
où «notre Église veut accueillir l’autre parce qu’elle
veut accueillir Dieu».
Notre paroisse veut être un lieu d’accueil: en tant que
communauté chrétienne, nous nous organisons pour
répondre aux demandes de baptême, de catéchèse,
de célébrations de mariages, d’obsèques, demandes
d’aide diverses, de soutien, d’écoute... du mieux que
nous pouvons, avec les talents et les limites de chacun !
Et nous espérons aussi votre bon accueil à cette
démarche finalement toute simple, pour mieux nous
connaître, et nous reconnaître.
À bientôt !
Armel, avec l’équipe pastorale et les membres du
Groupe d’Animation Paroissiale

LES PERSONNES SONT DES CADEAUX
Certaines sont magnifiquement enveloppées, elles sont très attrayantes, dès le premier contact. D’autres sont
enveloppées de papier très ordinaire. D’autres ont été malmenées par la poste. Il arrive qu’il y ait une «distribution
spéciale», certaines sont des cadeaux dont l’emballage laisse à désirer, d’autres dont l’emballage est bien fait.
Mais l’emballage n’est pas le cadeau !
C’est si facile de faire l’erreur…et nous rions quand les enfants prennent l’un pour l’autre.
Parfois, le cadeau est très facile à ouvrir, parfois il faut se faire aider.
Peut-être parce que les autres ont peur ? Ils ont peut-être été ouverts et rejetés ?
Je suis une personne et donc moi, je suis un cadeau !
Un cadeau pour moi-même, d’abord.
Ai-je regardé à l’intérieur de l’emballage ? Ai-je peur de le faire ?
Peut-être n’ai-je jamais accepté le cadeau que je suis…
Pourrait-il se faire qu’il y ait à l’intérieur quelque chose de différent de ce que j’imagine ?
Je n’ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis. Ma création pourrait-elle être autre chose que magnifique ?
J’aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m’aiment, pourquoi pas le cadeau que je suis ?
Je, suis un cadeau pour les autres, est-ce que j’accepte d’être donné aux autres ?
Les autre doivent-ils se contenter de l’emballage ?
Peuvent-ils apprécier tout le cadeau ?
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux mais un cadeau sans quelqu’un qui le donne n’est pas un
cadeau; c’est une chose privée de liens avec celui qui donne ou celui qui reçoit.
L’amitié est une relation entre des personnes qui se voient comme elles sont en réalité…
Ne sommes nous pas des cadeaux les uns envers les autres et pour les autres ?
Georges B. Nintenann
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Pâques
La fête de Pâques est la plus importante fête religieuse chrétienne après Noël ; en effet, elle commémore
la résurrection du Christ sans laquelle, nous dit St Paul, « notre foi est vaine » (1 ère épître aux Corinthiens)

Le mot
Il vient du nom de la Pâque juive, de l'hébreu
« pessah » qui signifie « passage » et qui commémore la sortie des Hébreux d'Égypte, guidés par
Moïse. D'après les évangiles, c'est pendant cette
fête juive qu'eurent lieu la Cène (voir plus loin), la
Passion, la mort et la résurrection du Christ.C'est
la raison pour laquelle le mot a été repris pour dési-

gner la fête chrétienne.
Le mot est masculin singulier quand il
désigne la fête de Pâques : « Pâques est
bien froid cette année » ; il est féminin pluriel quand on y ajoute un adjectif épithète :
« Pâques fleuries ; joyeuses Pâques »

La date de Pâques
Au premier concile de Nicée (325), il fut décidé
que le calcul de la date de Pâques se ferait selon
une règle fixe : Pâques est célébré le premier dimanche qui suit la première lune après l'équinoxe
de printemps ( et se situe donc entre le 21 mars
et le 25 avril). Cependant la date de Pâques n'est
pas la même dans les églises chrétiennes occidentales et chez les orthodoxes. En effet, les Églises

occidentales adoptent en 1582 le calendrier grégorien (du nom du pape Grégoire XIII) alors que les
orthodoxes continuent d'utiliser le calendrier julien
(établi par Jules César). Le Conseil Œcuménique
des Églises proposa en 1997 d'uniformiser la détermination de la date de Pâques mais cette réforme
échoua. Cette année, catholiques et orthodoxes
célébreront Pâques le même jour, le 24 avril.

La semaine Sainte
On appelle ainsi la semaine qui précède le dimanche de Pâques. Elle
commence avec le dimanche des
Rameaux, ainsi désigné parce qu'on
y rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem pour la célébration de la Pâque
juive : épisode rapporté par les quatre
évangélistes : la foule coupait des
branches et en jonchait le sol sur le
passage de Jésus. Le Jeudi Saint,
on célèbre la Cène qui rappelle le
dernier repas que Jésus prit avec ses
disciples avant sa mort et au cours
duquel il institua l'Eucharistie : « Ceci

est mon corps...Ceci est mon sang...faîtes ceci en
mémoire de moi ». Cette célébration sera commune
aux paroisses du doyenné et aura lieu à Quéven
à 19h. Le Vendredi Saint, on commémore la passion et la mort de Jésus. Il n'y a pas de messe ce
jour-là mais dans l'après-midi a lieu un « chemin
de croix » : on se déplace de station en station, se
rappelant les principales étapes de la Passion et
la mort de Jésus ;
ce chemin
de croix aura lieu à
17h. A 20h.,
on célébrera la
Passion du
Seigneur.

La liturgie pascale
Elle commence par la veillée pascale, le samedi
soir (cette année, à 21h.) On y allume le cierge pascal au feu nouveau puis chaque participant allume
son propre cierge à ce cierge pascal : la symbolique
du feu est très importante dans la liturgie : le Christ
est Lumière. Les cloches, restées silencieuses
depuis le soir du Jeudi Saint sonnent à nouveau

à toute volée. Le
lendemain,
dimanche, a lieu
la messe de
Pâques. A Rome, le pape donne sa bénédiction aux
fidèles massés sur la place St-Pierre mais aussi au
monde entier : « urbi et orbi » : à la ville et au monde.

Marcel Le Mouillour
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LE COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM
ET POUR LE DÉVELOPPEMENT
En 2011, le CCFD-Terre solidaire fête ses cinquante
ans : 50 ans de combat au service du développement,
à soutenir le travail inlassable de nos partenaires au service d'un monde plus juste ; 50 ans d'engagement auprès
de nos concitoyens pour leur faire prendre conscience des
enjeux de la solidarité internationale, les inviter à s'engager ; 50 ans d'espérance, de courage et de créativité ; 50
ans durant lesquels les droits fondamentaux et la
recherche de meilleurs modes de gouvernance auront été
au centre des projets du CCFD-Terre Solidaire.

Et pour célébrer l'anniversaire, toutes les équipes du
Morbihan se sont retrouvées lors de leur assemblée
diocésaine à Vannes le 30 janvier. Chaque équipe était
invitée à «monter sur scène» pour manifester à sa façon
son engagement, qui à travers un sketch, qui à travers une
chanson etc...
Les Quévenois ont chanté «V'là le CCFD», une chanson concoctée par Yannick et qui reprend les grands
thèmes d'action du CCFD-Terre solidaire.

V’LA LE CCFD
1
Tant de fois nos combats
Nous ont découragés…
Envie d’baisser les bras
Ca nous est arrivé…
Donnons-nous donc un’ fois
Des raisons d’espérer !

Refrain
Mais… Cessez d’pleurer
La lala lala lala
V’là le CCFD
Cessez d’pleurer
L’essentiel pour nous c’est
… La solidarité !
2
50 ans ont passé
Sur cette terre blessée…
Les puissants financiers
N’ont jamais désarmé…
Il nous faut inventer
Un commerce –équité !
3
Les paysans sans terre
Les ressources pillées…
Cette belle colère
Il nous faut la garder…
Que jamais plus nos frères
Ne soient humiliés !
4
Offrez donc à la terre
Vos rêves insensés…
Cette terre nourricière
Serait à partager…
Et plus jamais la guerre
Pour toute l’éternité !
5
50 ans à venir
De Terre Solidaire…
Pour danser à loisir
Sur les deux hémisphères…
Pour chanter et pour rire
Et chasser la misère !
Yannick
8 - Renouveau N° 307
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Où va l’église aujourd’hui ?
Où va l'Église aujourd'hui ? Tel était l'objet
de l'intervention du Père Maurice Roger, vicaire général, le vendredi 18 mars au collège
St-Jean à Guidel, intervention organisée par
les paroisses du doyenné de Pont-Scorff dont
fait partie Quéven. Une question qui suscite à
la fois de la curiosité et de l'inquiétude, dans
une société qui n'est plus et ne sera plus chrétienne, dans uns société où nous avons du mal
à comprendre ce qui nous arrive, une société
dont les institutions sont en crise, une société
où tout va très vite.
Et l'Église dans tout ça ? Elle n'est pas là pour
donner LA réponse, mais elle a UNE réponse à
donner et d'ailleurs cette réponse est souhai-

est une autre, très répandue dans notre société
où, paradoxalement, les moyens de communication n'ont jamais été aussi développés.
Le Christ était incarné dans un temps, une
culture, un peuple. L'Église doit l'être tout autant. C'est pourquoi le vicaire général a brossé
un tableau de ce qu'est le département du Morbihan aujourd'hui et les perspectives d'avenir.
Il ne s'agit pas de se réfugier dans une posture de repli, de nostalgie du passé : « c'était
mieux autrefois » Est-ce si sûr ? On ne refera
pas le passé. Il ne s'agit pas non plus de se
positionner dans une posture rigide, partisans
de la tradition contre partisans de l'ouverture. Il
ne s'agit pas non plus de céder au décourage-

tée, attendue. Elle peut et doit être une force
de dialogue, par exemple dans le domaine de
la bioéthique, dialogue avec les autres cultures,
les autres religions. Elle peut et doit être une
Église qui accompagne, sans vouloir convertir,
dans toutes les étapes de la vie. Elle peut et
doit être au service de tout homme, quelle que
soit sa culture ou sa religion et, en particulier,
des plus petits, des plus pauvres ; et il n'y a
pas que la pauvreté matérielle ; la solitude en

ment, d'abandonner : il n'y a pas que les évaluations chiffrées du nombre de paroissiens à la
messe du dimanche ; il n'y a pas que les affaires
sombres qui enlaidissent l'Église, que l'image
qu'en donnent les médias. Minoritaire, l'Église
peut et doit faire entendre sa voix, humblement
mais sans honte, décomplexée.

CE N’EST QU’UN DÉBUT
NOUS ATTENDONS D’AUTRES VOIX
Renouveau N° 307 - 9
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VISITE À EMMAÜS RÉDÉNÉ

Des enfants du caté et des jeunes de l’aumônerie entre 9 et 14 ans, ainsi que des parents, sont allés mercredi 16
mars, découvrir la communauté d’Emmaüs à Rédéné.
Pourquoi cette visite ? Cette année, c’est la fondation de l’Abbé Pierre qui était choisie comme solidarité pour la
fête paroissiale. Notre but était de faire découvrir aux enfants les actions et le projet en faveur des plus démunis, en
suivant les paroles de l’Abbé Pierre :

« Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, mange, dors, reprends espoir,
ici on t’aime. »
• Qu’avons-nous découvert ?
Annie, la présidente de la communauté, nous a
fait découvrir les trois différents espaces du site et
tous ceux qui y vivent ou y travaillent :
Le lieu de vie des 47 compagnons.
Chacun occupe une chambre et partage les salles
communes pour les repas, les activités de loisirs…

• Les ateliers
Tous les ateliers ont pour but de revaloriser tout
ce qui est déposé à l’accueil, pour en tirer le meilleur
parti.
- Atelier vêtements : ce qui est en très bon état,
voir neuf, est mis à la vente ; le reste est revendu au
poids à la société Retritex pour un recyclage (isolation, chiffon et recréation de nouveaux vêtements).
- Atelier chauffage : emmaüs récupère les palettes de différentes entreprises pour en faire des copeaux qui servent à chauffer la communauté. Le
surplus est vendu à la ville de Lorient et sert à chauffer la piscine, le Grand Théatre et les serres .
- Atelier électro-ménager
:
tout ce qui est
donné (déposé
ou collecté par
les camions chez
les particuliers)
est essayé penRevalorisation dant plusieurs
heures. Ce qui
fonctionne est mis à la vente, ce qui est en panne
est réparé, le reste est revendu pour recyclage.

- Et d’autres ateliers : vélo, photographie et vidéo,
jouets, livres, vaisselles, menuiserie…
Ils fonctionnent tous sur le même principe, tri,
vente, réparation, préparation à la revalorisation, bref
rien ne se perd tout se transforme.

• L’espace de ventes
Le plus connu il a été réorganisé dernièrement. Des
ventes à thème ont aussi lieu tout au long de l’année.
14 mai : tapis, 21 mai : camping, plein-air et 23 juillet
Grande vente annuelle…

• Ceux qui y vivent ou y travaillent
Les
47
compagnons
doivent travailler. Ils sont
soutenus par
environ 80 bénévoles,
et
quelques salariés. Toutes
les décisions
sont prises en
concertation. Emmaüs ne reçoit aucune subvention
de l’état et doit donc subvenir à ses besoins par les
ventes. Certains compagnons sont là depuis plusieurs années, d’autres ne restent que quelques
jours. Ils arrivent à Rédéné, souvent adressés par les
services sociaux. On ne leur pose aucune question
mais ils doivent respecter les règles de vie de la
communauté. Emmaüs sera pour certains un tremplin pour se réinsérer, pour d’autres leur maison.

10
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UN COUPLE DE QUÉVENOIS SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE (3)

3ème Phase : arrivée à Compostelle
Sur la dernière portion de 50 km, très dure psychologiquement et physiquement, quatre jours consécutifs sous la
pluie et la fraîcheur ont mis nos nerfs à rude épreuve, d’où
la nécessité de prendre une journée de séchage et … une
« grass’mat ». Avantage certain du camping-car mais sans
chauffage ! Le regard et la fatigue visibles sur les visages de
ces anonymes marcheurs au long cours en disaient long,
sans compter le nombre d’éclopés rencontrés.
L’arrivée le 14 juin pour Christiane et le 12 pour moimême, après le passage du Monte del Crozo où le pape
en 1989 a rassemblé une foule considérable, nous a procuré
un plaisir immense mais décalé. Nous ne réalisions pas que
nous étions au terme de notre voyage : Obradoiro (nom de
la place de la cathédrale) et quelle émotion à l’entrée dans
l’édifice et plus encore lors des offices pour les pèlerins :
douze heures tous les jours, messes célébrées par des cardinaux. Ou encore, quand le moment d’honorer tous ces
fidèles; le botafumeiro (encensoir de 85 kg.) se balance majestueusement, ce moment devient magique. Quelle récompense après toutes ces difficultés liées au cheminement !
Tout se bouscule dans notre tête.
La visite du centre historique de la ville nous a demandé
beaucoup de temps : Ano Santo Compostelano oblige.
Des temps d’attente dans la foule pour certaines visites, la
découverte de quelques lieux n’étant possible que lors des
années saintes : la prochaine en 2021. Toutes ces splendeurs demandent du temps et les kilomètres augmentent.
Mais quelles merveilles !

A Villar, véritable épreuve que la Compostela : certificat
du pèlerin délivré par l’Eglise. Dans cette salle, il est interdit de photographier ; des individus retournent dans tous
les sens leurs carnets de route et bavardent bruyamment.
L’obligation est de parcourir les cent derniers kilomètres à
pied, ou les 200 derniers à bicyclette ou à cheval. J’ai même
eu la désagréable surprise, (Christiane ayant eu ses cachets
officiels,) de me rendre compte que les tampons n’avaient
pas été déposés sur mes documents. Je suis retourné le lendemain pour corriger cette injustice, en élevant légèrement
la voix, il est vrai.

Tout ceci ne reflète pas le vécu de tout un camino sur
des distances importantes et des rapports de temps d’une
semaine à plusieurs mois. De plus, nombre de marcheurs
rencontrés étalent leur démarche sur plusieurs années ;
d’autres utilisent les services de taxis et fourgons qui rôdent
sans arrêt sur le chemin. Petit réconfort : Christiane s’est
vue filmée avec sa longue, longue créanciale* alors qu’un
autre lui a ouvertement dit qu’elle était bien « folle » de venir
de si loin.
Nous avons séjourné plusieurs jours à Santiago pour
assister aux fêtes jacquaires et ses grandioses animations
de rues. Le 24 au soir, mélange de projections d’images,
de rayons lumineux et de feux d’artifice sur la façade de la
cathédrale. On est en place dès 16h30 pour le début des
festivités à 23h30.
A Fistera, km. 0, la tradition raconte que les pèlerins
brûlaient leurs vêtements pour redémarrer une nouvelle vie.
Il me paraissait important d’y manger et dormir, ainsi qu’à
Muxia où nous avons pu assister (reconnaissance de notre
état de pèlerins) à l’office au sanctuaire de Nostra Senora
d’a Barca, fermé la semaine.
Il est difficile de relater en quelques pages une pérégrination de près de quatre mois. En écrivant ces lignes, notre
pensée est toujours à Santiago où nous avons passé 22
jours et 45 jours dans la province de Galice, avec chaque
fois une intense émotion, les yeux embués de larmes. Pour
un petit drapeau galicien arboré avec un gwenn ha du, nous
nous sommes vus offrir 1 kg. de miel! Beaucoup d’autres
anecdotes seraient à raconter.
Je souhaite simplement et sincèrement à beaucoup de
vivre une expérience humaine de cet ordre. En lisant ces
lignes, tout apparaît simple, mais nous avons eu aussi
d’énormes doutes, des craintes et des déboires d’ordre physique. Il m’a fallu jouer les infirmiers très sérieusement pour
repartir le lendemain. S’il fallait énumérer le nombre d’éclopés, la liste serait longue. Sont-ils au moins arrivés ?
Dans les propos rapides de chaque jour, en quelques
mots, je suis tenté de dire qu’avoir vécu une histoire humaine aussi fabuleuse, enrichissante de tant de découvertes
et rentrer quelques mois plus tard dans notre monde déshumanisé, c’est attristant.
Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est de ne plus voir
passer les pèlerins en ouvrant les volets du camping-car et
de ne plus entendre leurs bourdons frapper le sol.
Quelques regrets aussi, ici et là ; trop d’édifices fermés,
même une cathédrale un jour de fête religieuse, Souvent un
véritable parcours du combattant pour assister à certains
offices, filtrage dur et musclé, des pèlerins qui arrivent avec
des sacs, remorques, ânes, chevaux pendant des offices
faits pour eux, énorme différence entre le chemin et l’arrivée
à Santiago. Là, l’argent est roi…. Il a pris le dessus.
Lionel Vassort

*Créanciale : long dépliant permettant de tamponner les lieux de passage (ici 135 tampons + 112 sur papier libre).
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Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul - QUEVEN

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Tous les jours de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30
sauf le samedi après-midi et le dimanche.

PRESBYTÈRE
02 97 05 05 54 (éventuellement, laisser message)
57, rue Jean-Jaurès 56530 Quéven
- C.C.P. Nantes : 908-82 U
Web : http://www.paroissequeven.fr
Mail : paroisse.queven@wanadoo.fr
AU SERVICE DE LA PAROISSE
Armel de la Monneraye, prêtre — tél. 06 24 54 22 64 - Mail : a.dlm@free.fr
Coordinateur du GAP : Marcel Le Mouillour
Mail : marcellemouillour@orange.fr
Animatrices de pastorale : Anne GUERDER
Mail : anneguerder@paroissequeven.fr
Françoise Alvernhe - Mail : aumonerie.queven@wanadoo.fr
MESSES À LA PAROISSE
Lundi, jeudi : 19h
Mardi, mercredi, vendredi : 9h
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30

Église ouverte :
Lundi, jeudi, samedi de 14h à19h30
Mardi, mercredi de 9h à 12h
Dimanche : de 10h à 12h

BAPTÊMES
Faire la demande au presbytère deux mois avant la date prévue.
Les baptêmes sont célébrés le dimanche après la messe de 10h30 ou à
l’occasion des pardons.
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 le Père Armel sur son portable 06.24.54.22.64. Une réunion
de préparatin de la cérémonie sera organisée avec l’équipe obsèques
Marie-Héléne ROSE et Jean-Pierre DEMIEL
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10 h 30

ADRESSES SANTÉ

SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - MÉDECINS DE GARDE : 02.97.68.42.42
SOS MÉDECINS : 08.25.85.03.08
Médecins généralistes
AYMA Christian - 50, rue Jean-Jaurès.................................. 02 97 05 05 86
CRISTINI Sylvain - place du Général De Gaulle............... 02 97 05 00 24
LAHIRE Jean-Pierre - 4, rue de la Gare.............................. 02 97 05 01 18
LE BOUQUIN Jean-Pierre - 4, rue de la Gare................... 02 97 05 08 67
HINAULT Xavier - 7, rue Jean-Jaurès.................................. 02 97 05 19 99
Maison médicale, 14, rue Anatole France :
GALLEN Bernard, LE GALLO Martine et Loïc, et POIRIER Françoise
................................................................................................... 02 97 05 10 09
Infirmiers :
Cabinet Place Pierre Quinio :
BOUVIER Cathy, DOLZ Delphine, ................................... 02 97 05 39 98
Cabinet Place Pierre Quinio :
HADO Laurence, JEANNIN Isabelle.................................. 02 97 64 25 04
QUEMERAIS Martine.......................................................... 02 97 05 16 27
Cabinet 4, rue André Malraux :
Viviane CERESA....................................................................
Cabinet 10, rue Jean-Jaurès :
LE MOEL Yves-Marie et TUDAL Marie-Louise..............
DELPHUEQUE Eric et LABRO Yves, RAOUL Franck
1, rue Emile-Le Molgat.........................................................
FERET Philippe et PINTO Loïc - Kerlaran........................
HOANG-THO Francine - 15, rue Chateaubriand...............
et CANONNE Catherine.....................................................
QUENTRIC Maryvonne - 29, Le Grand Domaine............
Cabinet 9 Allée du Coteau
ZEO Fabrice ( agréé “chimio” ).............................................
...................................................................................................
Ambulances
EVEN-LE FLOCH - 181, rue de Belgique - Lorient..........
QUÉVEN AMBULANCE - Beg Runio..............................

06 83 47 42 28
02 97 05 06 01
02 97 05 16 11
02 97 05 42 98
02 97 05 31 49
02 97 05 41 63
02 97 05 40 49
02 97 83 92 41
06 10 23 12 74
02 97 83 20 20
02 97 05 43 25

Taxis-Transports Médicaux
TAXI QUÉVENOIS - Magali LE HEN,
La Trinité ........................................................ 06 29 99 14 69 / 02 97 05 30 30
Masseurs-Kinésithérapeutes
STRAGLIATI Caroline et Nicolas, DUPUY-HERVY Anne,
GOURONC Olivier, 4, rue de Kerdual................................ 02 97 05 34 85
LE GALL David, LEROY Jean-Baptiste, GOUZERH Nolwenn
et DE PINIET Leslie, 38, rue Jean-Jaurès............................ 02 97 05 15 50
PAQUETTE Anne-Marie - 8, rue de Kerdual..................... 02 97 05 04 13
Ostéopathe
LEROY Jean-Baptiste............................................................60, rue JeanJaurès.........................................................................................06 81 69 30 02
Chirurgiens-Dentistes
HÉNAFF-MADEC Rozenn et RICHERAND Sophie
Place de la Ville de Toulouse................................................ 02 97 05 27 40
JESUS Laurent, 64, rue Jean-Jaurès...................................... 02 97 05 02 50
LE PAVEC Vincent et PRIETTO Jocelyne
Maison médicale, 14, rue Anatole-France............................. 02 97 05 05 43
VIGOUROUX Paule et COREAU Frédéric,
Spécialiste qualifiés en orthopédie dento-fasciale
2, rue de Kermainguy.............................................................. 02 97 05 33 60
Orthophonistes
LAFOURCADE Dominique - 8, rue de Kerdual............... 02 97 05 00 55
Pédicures-Podologues
RUAUD Isabelle - 4, rue de la Gare..................................... 02 97 05 41 08
DESETRES Marine - place Pierre Quinio.......................... 02 97 05 33 27
Opticiens
CLAIR OPTIQUE - FLOCH Pascale - 34, rue J-Jaurès.... 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
Pharmacie Jaurès - 30, rue Jean-Jaurès................................. 02 97 05 07 10
PIERRE Christian - Place Pierre-Quinio............................. 02 97 05 10 40
Laboratoire d’Analyses Médicales
BARRETEAU Lucette et LE ROUX Dominique
2, place de la Ville de Toulouse............................................ 02 97 05 20 03

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 Pierre-Quinio..................................................................... 02 97 80 14 14
Point Accueil Emploi................................................................ 02 97 80 14 15
Services Techniques
Route de Gestel........................................................................... 02 97 05 08 11
Déchetterie
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h30 à 12 h - 13h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 - 13h30 à 18h.
MÉDIATHÈQUE « Les sources »
Place de la ville de Toulouse Tél. 02 97 80 14 20
Horaires d’ouverture : Mardi : 14h à 19h. Mercedi : 10h à 12h - 14h à 18h30
Vendredi 14 hà 18 h30. Samedi : 10h à 12h - 14h à 17h.

SOUTIEN AU «RENOUVEAU»
J’apporte mon soutien au «Renouveau»
Nom et Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À remettre dans la boite aux lettres du presbytère, 57 rue Jean Jaurès ou dans la corbeille des offrandes à la messe.

ÉCOLES à QUÉVEN
Maternelles
Privée Saint-Joseph - 1, rue Julien-Moëllo............................. 02 97 05 05 01
Publique - Rue Joliot-Curie...................................................... 02 97 05 06 18
Publique - Rue Anatole-France............................................... 02 97 05 00 40
Primaires
Privée Saint-Joseph - 1, rue Julien-Moëllo............................. 02 97 05 05 01
Publique - 68, rue Jean-Jaurès.................................................. 02 97 05 04 02
Publique - Rue Anatole-France............................................... 02 97 05 04 99
Secondaire
Collège Joseph-Kerbellec - Route de Gestel......................... 02 97 05 08 58
à Kerdual
- Maternelle et Primaire publique............................................. 02 97 21 00 02
HALTE-GARDERIE ‘’LE NID DOUILLET’’
9, rue de la Gare........................................................................... 02 97 05 25 25
Accueil des enfants de 1 mois à 6 ans.
- Lundi de 8 h 45 à 17 h
- Mardi, jeudi, Vendredi de 8 h 45 à 17 h 45
- Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 45
Fermée le samedi
SECOURS CATHOLIQUE
Espace Saint-Éloi, rue Professeur Lote
Permanence vestiaire : jeudi 14h-16h. (sauf vacances scolaires)
Atelier créatif : mardi 14-16h.
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