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BON - JOUR !
Prendre le temps de se dire bon-jour : « comment ça va chez toi ? »
C’était il y a déjà un an, le début d’une année
de l’Accueil, que nous avions célébrée près de
la chapelle Notre Dame de Bon Secours.
Et aujourd’hui, en cette rentrée scolaire
2011/2012, il faut reprendre ce beau refrain qui
sonne comme une bénédiction ; BON-JOUR,
c’est à dire : que ta journée soit bonne, que
cette journée soit bonne pour toi, ou bien : je te
souhaite de grandir, d’être heureux, de réaliser
tes projets et tes rêves... aujourd’hui.

BON ! Trois lettres qui ne se connaissaient
peut-être pas avant d’être réunies pour un si
beau projet.
C’est comme un sourire qui se donne ou
se reçoit. Un bon camembert partagé, comme
on l’aime!Une bonne partie de pêche, avec de
l’entrain et du résultat! Une bonne personne, de
confiance et généreuse! On dit aussi que Dieu
est bon ( pour lui, c’est même Bon ) !
Et moi, suis-je bon ? Suis-je généreux, espérant pour les autres et pour moi, optimiste, met-

tant en valeur le bien, le vrai, le beau, ne refusant pas un chemin de pardon, ni mon temps, ni
mes rires ni mes larmes, compatissant, capable
de reconnaître mes erreurs, disponible, heureux
d’apprendre et de partager...? Le Père Chevrier
a dit et l’a vécu: «le prêtre (et tout chrétien sûrement) est un homme mangé (par une vie donnée)». Suis-je bon comme du bon pain ?
JOUR ! qu’il soit le plus long, le pire ou le
meilleur, le premier ou le septième de la Création -Vous rappelez-vous le huitième, dans ce
beau film avec Pascal Duquenne? Il existe un
hymne qui commence ainsi: «Un jour nouveau
se lève, un jour reçu de toi. Père, nous l’avons
remis d’avance, en tes mains tel qu’il sera»
(S. Marie-Pierre). Aujourd’hui, Dieu voit tout ce
qu’il fait : c’est très bon. Pas toujours apparemment, car il y a des jours de colère, et d’autres
qui n’auraient pas dû exister, tant de malheurs,
de catastrophes humaines ou naturelles. Et
pourtant, qui n’a pas vu un jour nouveau se
lever, le soleil dissiper la nuit, des désirs inespérés de paix et de réconciliation, un printemps
germer. Certainement, Dieu n’a jamais su dire
que Bonjour : «Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait:
c’était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin:
ce fut le sixième jour» ( Genèse 1, 31 ) ainsi que»
Je suis venu pour que les hommes aient la vie,
pour qu’ils l’aient en abondance» ( Jean 10, 10 ).
Cette année sera pour les chrétiens du diocèse de Vannes celle de la Prière. N’hésitons
donc pas à dire Bonjour à Dieu. Nous entendrons sa réponse de bénédiction, sa parole qui
agit, et nous serons renouvelés par son amour,
en quelque sorte recréés ! Quelle force dans un
simple « Bonjour » !

Pèlerinage en Terre Sainte
Du 15 au 23 février 2012

Programme : désert du Néguev, mer morte, Nazareth, Tibériade, Césarée,
Bethléem et trois jours à Jérusalem.
Prix : 1450 €
Le voyage ne pourra avoir lieu que pour un minimum de 40 personnes.
Renseignements : au presbytère
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VOUS AVEZ DIT « CATHOLIQUE » ?

Selon une enquête ( La Vie, mars 2008 ), 61% des
Français se disent catholiques, ce qui signifie que
beaucoup ont un lien, ténu sans doute mais tenace,
avec le catholicisme, un lien qui revêt toutes sortes
de formes et exprime ou un besoin de valeurs, de
repères ou plus simplement encore de rituels: baptême, mariage, obsèques religieuses. Et des intellectuels athées pensent qu’il faut sauvegarder les
valeurs judéo-chrétiennes car elles sont le fondement, pensent-ils, de la démocratie. Ainsi, on peut
croire au christianisme sans croire au Christ et croire
au catholicisme sans pour autant rejoindre les rangs
de l’Eglise.
Autrefois, pour le plus grand nombre, on naissait catholique; cela faisait partie du bagage. Aujourd’hui, s’affirmer catholique est un choix assumé
au nom d’une liberté qu’on revendique. Autrefois
(mais cela a-t-il totalement disparu?) on assimilait
catholicisme et morale contraignante. Aujourd’hui
,ceux qui adhèrent parlent d’une religion de désir
et de liberté: liberté d’adhésion, liberté d’instaurer
d’autres rapports humains et d’autres valeurs que
celles qui prévalent, liberté d’affirmer son droit au
bonheur.
Et l’Eglise institutionnelle? Hier, très normative,
on lui demande aujourd’hui de fédérer des gens de
sensibilités différentes: universel, en effet, ne veut
pas dire uniforme. L’universalité se vit dans le dialogue avec l’autre, que ce soit le monde, l’autorité,
les tendances dans l’Eglise ou les autres confessions religieuses. Certes, elle est un tuteur, un cadre
pour grandir, héritier d’une histoire et d’un patrimoine mais on lui demande de s’ouvrir à la pluralité
des voix, d’accepter l’expression des désaccords.
Elle doit être le lieu où on peut dialoguer, voire se
disputer, mais où on existe les uns avec les autres.
L’Evangile n’est pas une morale (même si, hélas,
on l’a trop souvent réduit à cet aspect) mais l’invitation à une rencontre: rencontre de Dieu, rencontre
des autres. «Etre catholique, c’est rencontrer Dieu
à travers le service des petits» (Pedro Moca, prêtre
dominicain). Et donc, être catholique, c’est témoigner au quotidien de la tendresse de Dieu pour tous

les hommes et en priorité pour les plus petits et les
plus fragiles; c’est accueillir sans juger ni faire la
morale. «Jésus a partagé la condition des hommes,
dénoncé les hypocrisies mais n’a jamais moralisé»
(Patrice Gourrier, prêtre et psychologue).

Le Christ dont témoignent les Evangiles est un
Christ libre qui n’hésite pas à s’opposer aux traditions bien établies de son époque: il chasse les
vendeurs du Temple, renverse leurs étals, guérit des
malades le jour du Sabbat, embrasse des lépreux.
Croire ne veut pas dire: « je suis sûr». Croire
n’empêche pas le doute. De grands saints reconnus
comme tels par l’Eglise ont été tourmentés par le
doute. Je crois: je fais confiance, je parie sur Dieu,
comme disait Pascal (17ème s.). Je crois au Christ
qui vient me révéler le visage de Dieu, un Christ
proche de chacun, quel qu’il soit et quoi qu’il ait
fait. Un Christ qui commence toujours par écouter
sans poser de questions préalables. Un Christ qui
m’appelle chaque jour à ajuster mon comportement
au sien, qui me parle de confiance et d’espérance,
qui me dit d’oser l’amour envers et contre tout, sans
m’enfermer dans une culpabilité destructrice, un
Christ qui ne marche pas au mérite. Je crois mais
je ne suis pas seul; c’est cela la Bonne Nouvelle de
l’Evangile; nous ne sommes pas seuls, y compris au
cœur de la souffrance, du mal, de la mort.
Marcel Le Mouillour.

PARDON DE « Saint NICODEME »
Dimanche 4 septembre.
Procession et messe à 10h30.
Repas sous chapiteau.
Animations, jeux, activités récréatives
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AU SERVICE DE LA PAROISSE
L’Équipe paroissiale

Animation paroissiale

Recteur

Armel de la
Monneraye

Anne Guerder

ATI O N
G R O U P E A N IM
(G .A .P )
PA R O IS S IA LE

Le Recteur, Pierrette Para, Janine
Demiel, M.Thé. Le Houëdec,
Marcel Le Mouillour.

L’Équipe Liturgique BERNARD
Marie-Jo Tessier, M.Thé. Le Grumelec, J.Hubert Plassat, Bernard
Dupont, Colette Corlay.

Trésorier

Françoise Alvernhe

Jo Kerhervé

N O M IQ U E
C O N S EI L EC O
.E .P )
PA R O IS S IA L (C

Jo Le Portz, Roger Kerdelhue, Yvette
Chevrollier, Marcel Le Mouillour Jo Le
Garrec, Philippe Rose, JP Le Houëdec.
Absents : Brigitte Maignan, JP Allain.

L’Équipe Liturgique JANINE
Denise Falher - Janine Demiel.
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L’Équipe Liturgique de sœur MARGUERITE
Jacques Chevrollier, Michel Vaillant,
M. Paule Henrion Chantal Uguen,
Marguerite Couric

L’Équipe Liturgique de YVETTE
Maria Le Nestour, Yvette Chevrollier,
Jeannine Nedelec, Yvette Horel, Françoise Ayma

L’Équipe de préparation aux Baptêmes
Isabelle Radet, Claude Le Lidec,
Christine et Patrick Lozevis

sèques
S e r v ic e O b

Jean-Pierre Demiel
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A n im a ti o n

se
œ u r P a ro is
Chef de ch
e t C o li b r is

Pierrette Para

M a r ia g e s

œur
Chef de ch
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«LA DO DE

Marie-Madeleine Thalgahagoda

a

L’Équipe ouverture de l’Église
M. Hélène Rose

Philippe Rose, Charles Dauvier,
Geneviève Lhermite, Marie-Jo
Dauvier, Marie-Yvonne Moëlo

t
e u r is s e m e n
L’É q u ip e « fl
e l’ É g li s e »
d
n
e
ti
e
tr
n
et e

Marcelle et Emilien Melin

p r e s b y tè r e
il
e
u
c
c
a
e
L’É q u ip

Les Équipes des Chapelles

N.D. de Bon secours

Joseph Even, Yves Toulliou,
Rémy Mentec, Emilien Melin,
Louis Riou.
Absent : Michel Stanguennec

S t. Nicodème

La Trinité

Louis Mefort, Yves Le
Thiec, Armel Le Nouveau,
François Saget, Pierrot
Ramond, Roger Kerdelhue
Philomène Lomenech,
Jean-Luc Riou, Yves
Lomenech
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LES ÉQUIPES DU RENOUVEAU
PRÉPARATION-MISE EN PAGE

PRÉPARATION À LA DISTRIBUTION

Michel Guerder, Jo Caro, Marcel
Le Mouillour, Jean-Pierre Le Houëdec.

DISTRIBUTION

PUBLICITÉ

Job Kerhervé, M. Thé. Diaudic, Jo Caro,
Jo Le Portz, Jo Le Garrec, Roger Kerdelhué.

SITE INTERNET
Fabrice Radet

ROSAIRE

La paroisse, ce sont aussi les acteurs de la liturgie : musiciens,
organistes, chorales enfants, ados et adultes;
«Les ouvriers d’entretien» du presbytère et de St. Méen.
Les équipes de catéchèse, l’ACE, le CCFD, Le Secours Catholique…

POUR TOUTE LA FAMILLE
L’EnFAnTJEUX
PROdIgUE
d’AUJOURd’hUI

La parabole de l’enfant prodigue aujourd’hui, constitué un petit pécule, il va se faire une toilette
Comment
sortir
ce dédale
ce
pourrait être
un de
cultivateur
aisé?qui travaille avec dans un centre d’accueil, se procure des vêtements
au ?Secours Catholique et va s’acheter un
ses
deux fils.
Et voilàcomment
que le plus
jeune vient
lui dire:
D’Abraham
à Jésus,
traverser
ce dédale
sanspropres
se perdre
TGV pour
chemin du retour…
«Papa,
nous nevous
sommes
privés
de rien,
c’est
Le PèresiSpicace
donne
ce bon
tuyau
: enparce
partant billet
de la de
première
case,prendre
en hautleà gauche,
C’est
avec
une
grande
appréhension
qu’il se voit
que
tu
as
passé
ta
vie
à
bosser
comme
un
dingue.
Je
suivez la piste amorcée par ABRAHAM, le père des croyants.
approcher
de
la
maison
familiale.
Ne
mérite-t-il
pas
n’ai
pas
envie
de
cette
vie
là.
Donne-moi
ce
à
quoi
Puis progressez de case en case, verticalement ou horizontalement, en retrouvant, dans l’ordre,
d’être
Si àseulement
j’ai
droit,de
je tous
veuxses
partir
vivre ma viejusqu’au
autrement.»
Le nom
descendants
Christ JESUS,
qui repoussé
termine lesèchement?
dédale en bas
droite. son père
acceptait
de
le
prendre
comme
domestique pour
Vous avez
ainsi notre
41 noms
à répertorier.
Et voilà
jeune
homme avec un compte
qu’il
puisse
manger
à
sa
faim.
? Allez
Bible, l’évangile de Matthieu chapitre 1, versets 2 à 16
Besoin
d’unbien
coup
de main
en
banque
garni
qui prend
le voir
TGVdans
pourlamonter
UneParis.
des 240
lettres Paris?
de ce tableau
estc’est
utilisée
deuxdefois. Laquelle
Au ?lieu de cela, c’est les bras grands ouverts
sur
Pourquoi
Parce que
la ville
tous les plaisirs et de toutes les lumières. Et le voilà que son père vient au devant de lui. Lui qui tous les
qui vit son rêve. Il fréquente les milieux huppés de la jours pensait à son fils et se languissait de rester sans
nouvelles, va rassembler la famille autour d’un grand
repas pour partager son bonheur. Et c’est la grande
joie pour tous… sauf pour le frère aîné qui se met en
colère de voir tout ce qu’on fait pour le retour de son
jeune frère qui les avait tous abandonnés alors que
pour lui qui est toujours resté fidèle, on n’a jamais fait
pareille fête.

capitale, fréquente les grands restaurants, s’offre les
vins des meilleurs millésimes, se fait des amis dans
la jeunesse fortunée de la capitale. Il s’achète une
superbe voiture et se voit entourée des belles parisiennes.
Tout se passe à merveille mais le compte en
banque ne suit pas et va vite se mettre au rouge et
tout va basculer. Il va bien prendre un petit boulot à
temps partiel, mais il se lasse vite des astreintes d’horaires, des désaccords avec ses collègues de travail
et il laisse tout tomber.
Bientôt, il revient vers
les grands restaurants
mais à l’arrière, aux
poubelles, pour y chercher de quoi subsister.
Ses copains et copines
fortunés l’ont vite abandonné. Et il se retrouve
bientôt errant dans les
rues et dormant dans
des cartons sous les
ponts avec les SDF.
Et là, il pense à la vie paisible qu’il menait et qu’il
aimerait tant revivre. Il sait bien qu’il a tout gâché,
mais il se laisse partir complètement à la dérive…
Et puis un jour, il réagit. Il se décide à aller faire la
manche dans les couloirs du métro et dès qu’il s’est
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Dans cette histoire, nous nous portons volontiers du côté du frère
aîné victime à nos yeux
d’une réelle injustice.
Comme nous trouvons
injuste le Bon Pasteur
qui abandonne tout son
troupeau pour aller au
devant de la seule brebis imprudente qui s’est
égarée. Comme nous
trouvons injuste de voir
à la vigne l’ouvrier de
la dernière heure aussi
bien payé que celui qui
a travaillé toute la journée. Comme nous sommes un peu choqués que le
larron de la croix soit promis immédiatement au paradis sans lui demander de rendre des comptes pour
ses forfaits. L’amour de Dieu va décidément bien au
delà de nos calculs.
Ne sommes-nous pas aussi le mauvais fils
quand nous dévions de la voie de notre baptême,
allant même parfois jusqu’à nous en détourner totalement? Nous savons, heureusement, que le jour
où nous voudrons revenir, quel que soit la gravité
de notre reniement, nous sommes sûrs d’être, nous
aussi, accueillis à bras ouverts.
Et si nous devons souffrir de la dérive d’un
enfant, de l’infidélité d’un conjoint, de l’abandon
d’un ami, ayons comme le père de la parabole les
bras grands ouverts pour savoir toujours accueillir et
pardonner et dire dans le «Notre Père»: «Pardonnenous nos offenses, comme nous pardonnons.».
jo-caro@orange.

Les Sacrés
Pirates
Nous sommes une dizaine d’enfants du club fripounets de l’Action Catholique des Enfants. Nous nous
sommes retrouvés, l’an passé, un mercredi sur deux aux salles paroissiales
Nous avons développé le thème « T’es pas comme moi et alors » sur les différences garçons-filles.
Dans l’année, nous avons vécu des rassemblements avec les autres clubs du Morbihan à Vannes ou à
Lorient. Ces journées étaient l’occasion pour faire des jeux et des ateliers sur le thème de la différence.
Dans notre club, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous retrouver le mercredi pour jouer, dialoguer
et faire des activités manuelles, accompagnés de nos responsables : Sophie et Annie, et parfois aussi avec
l’aide de mamans. Nos objectifs de vie d’équipe étaient de nous respecter, de partager et de prendre des
responsabilités dans le club.
« Toi + Moi = Nous » c’est le sujet de la rentrée, nous avons hâte de nous retrouver pour vivre ce thème.
Si tu aimes rire, partager et te retrouver entre copains de 7 à 11ans viens nous rejoindre

Vivement mercredi 21 septembre entre 14h et 16h à st Méen !
Renseignements : Sophie Le Roch 06 61 79 84 42.

J’AI LU
La fortune de SILA de Patrice HUMBERT
Un serveur « noir », SILA, d’un grand restaurant, est agressé durant son service dans la salle à manger, parce qu’il a demandé à un enfant turbulent d’aller se rasseoir. Dans cette salle, au moment de cette
agression, plusieurs clients sont attablés.
Un couple d’américains et leur fils.
Un couple de riches oligarques russes.
Deux jeunes amis français, fêtant la promotion de l’un d’eux.
Mais aucune personne ne bouge, ni ne manifeste un quelconque intérêt pour cet incident « à leurs
yeux ».
Voilà le début d’un fabuleux roman sur notre monde moderne ou règne l’appât du gain, les délits
financiers, un arrivisme forcené, l’égoïsme…C’est à travers la vie de chacun de ces hommes et de ces
femmes que nous découvrons que la candeur, la gentillesse, peut-être un peu de naïveté de la part de
SILA est un bien précieux et une vraie « fortune ». Notre société n’en sort pas grandi!
Du même auteur: L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
Ou comment un jeune professeur d’allemand emmenant ses élèves visiter le camp d’Auschwitz,
découvre petit à petit son histoire familiale à travers ses secrets.

TA X I Q U E V E N O I S

Magali Le Hen

Tél. 02 97 05 30 30 - 06 29 99 14 69

Taxi conventionné par les caisses de maladie

Toutes distances - Transports Médicaux assis - Aéroport - Gare - 2 véhicules
( Consultations et hospitalisations pour les hôpitaux, radiothérapie, dialyse... )
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Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul - QUEVEN
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

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

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

MARIAGES
Prendre contact au moins 3 mois avant la célébration.
Il sera alors proposé une préparation au mariage.

MESSES À LA PAROISSE
Lundi, jeudi : 19h
Mardi, mercredi, vendredi : 9h
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30

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.

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

COMMUNION AUX MALADES
Faire la demande au presbytère
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 préparation de la cérémonie sera organisée avec l’équipe obsèques 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 .......................
LE ROUX Véronique - 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 43 69
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, COMBOT-SETA Marine,
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 Jean-Jaurès .......................... 06 81 69 30 02
COMBOT-SETA Marine 4, rue Kerdual............................. 02 97 05 34 85
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 h à 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 .
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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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