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C’est le paradis
Sur la croix, l’un des malfaiteurs qui était
crucifié avec Jésus lui demande : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer
ton règne. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le
déclare ; aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
Paradis » (Évangile selon Saint Luc, chapitre
23, verset 43).
« Aujourd’hui, avec moi. » Le Paradis, c’est
donc d’abord être avec Jésus. Pour un chrétien,
c’est bien naturel, c’est ce que l’on cherche, et
l’on comprend alors que ce Paradis (mot qui
vient du mot perse Jardin) n’est pas seulement
un Paradis perdu, une nostalgie du bonheur originel, mais c’est un don réel de Dieu lui-même,
qui fait alliance avec nous aujourd’hui.
« Nous avons la nostalgie de la joie du ciel, là
où se trouve Dieu. Il est en notre pouvoir d’être
dès maintenant avec lui dans le ciel et, à l’instant même, d’être heureux avec lui. Mais être
heureux avec lui dès maintenant signifie : aider,
comme il aide, donner comme il donne, servir
comme il sert, sauver comme il sauve, aimer
comme il aime. Être vingt-quatre heures avec
lui et le rencontrer sous son revêtement le plus
effrayant (Mère Térésa accompagnait les mourants des rues de Calcutta). Car il nous a dit : «
Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mère
Térésa

En fêtant la Toussaint, on pense à tous ceux
qui sont avec Jésus, tous saints avec le Saint.
On ravive aussi le lien qui nous unit à nos
proches défunts. Le Paradis, c’est bien cette
vie de Dieu, cette vie qui anime le Christ et tous
ceux qui avec lui, ont passé la mort. « Il n’y a
pas d’autre échelle pour atteindre le Paradis
que la croix. » Sainte Rose de Lima
Mais quelle douleur, quel déchirement insupportable que l’absence de ceux qu’on aime,
qu’on a aimés, avec qui on a partagé notre vie.
Cela, nous le partageons en priant ensemble
lors des célébrations. Ce cri, nous le poussons
vers Dieu avec confiance, car Jésus pleure
avec nous. Nous prions avec espérance, car la
lumière du baptême et des funérailles, c’est la
même ; c’est la victoire de l’amour du Seigneur,
c’est sa vie donnée pour tous sur la croix.
L’évangile proclamé à la Toussaint est celui
des Béatitudes (selon Saint Matthieu, chapitre
5, versets 1 à 12). Son refrain est le mot «Heureux». Oui, c’est notre joie de «savoir dans la
lumière ces enfants de notre Église que tu nous
donnes en exemple.»
Belle fête de Tous les Saints ! Le Paradis est
désormais ouvert, à tous !
Armel de La Monneraye, recteur de Quéven

UN NOUVEAU DIACRE

Le Dimanche 16 octobre prochain, en la basilique Ste Anne d’Auray,
Mgr Centène à ordonné 7 diacres dont un Quévenois, Jean-Hugues Vigoureux. « Marié avec Marie-Dominique, nous avons 2 filles, Eliane et Amélie.
Je suis aumônier au Centre Hospitalier de Bretagne Sud depuis 1997.
Après 10 années passées à Kerbernès, j’exerce actuellement sur Lorient et
Hennebont.
J’apprécie cette mission de proximité avec les personnes hospitalisées et leurs
familles, ainsi que la fréquentation du monde soignant. Dans nos hôpitaux il y
a des miracles tous les jours !
J’ai la chance de travailler en équipe avec 2 collègues prêtres, les Pères
Cadudal et Harnois, ainsi qu’une laïque, Madame Devallois et en collaboration avec une équipe de bénévoles. »
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FÊTE DES SAINTS, HOMMAGE À NOS MORTS.

Souvent confondues, ces deux célébrations sont
pourtant distinctes. Le 1er novembre, c’est la fête
de la Toussaint, la fête des saints, de tous les saints,
ceux reconnus par l’Église en les canonisant et donnés en exemple à suivre, et tous les anonymes, les
gens de peu, qui n’entreront pas dans l’Histoire. Le
2 novembre, c’est la fête des morts.

Le mot «chair» a connu une restriction de sens pour
désigner la viande. C’est pourquoi, un théologien,
Michel Hubaut, religieux franciscain, préfèrerait le
mot «transfiguration», traduction du mot grec «metamorphosis». Le verbe «transfigurer» est d’ailleurs
employé par St-Paul : «le Seigneur Jésus- Christ

Celle-ci est très ancienne et existe au moins depuis les Romains. Ce n’est qu’en 835 que l’Église
lui accole la fête de la Toussaint. La fête des morts
concerne tout le monde; et, en effet, bien des gens
non croyants ou non pratiquants, honorent leurs
défunts à cette occasion en fleurissant les tombes.
C’est l’occasion des retrouvailles en famille et cela
permet de renouer avec ses racines en évoquant
ceux que l’on a connus et aimés. La fête de la Toussaint, elle, concerne les chrétiens.
Pour le philosophe Frédéric Lenoir, spécialiste
des religions, le culte des morts a fondé les grandes
croyances de l’humanité. On sait aujourd’hui que les
premières traces du sentiment religieux sont liées
aux rituels de la mort, rituels qui font penser qu’il y
avait une croyance possible dans une renaissance,
dans une survie de l’âme après la mort. C’est donc,
selon Frédéric Lenoir, la croyance dans un au-delà
de ce monde sensible qui fonderait les religions.
Puis va se développer une conception éthique
et morale : dans l’au-delà, deux mondes: l’un pour
ceux qui auront fait le bien ici-bas, l’autre pour ceux
qui auront fait le mal ; avec des approches différentes entre l’Orient et l’Occident. En Orient, se
développe la croyance en une réincarnation possible pour ceux qui auront fait le bien ; les autres
auront une mauvaise renaissance : c’est la croyance
en une transmigration de l’âme. En Occident, et
notamment pour le christianisme, c’est le bonheur
suprême auprès de Dieu pour les uns, au Paradis;
pour les autres un état de souffrance, en enfer. Aujourd’hui, on constate une évolution dans la pastorale de l’Église: au Moyen-âge, on ne concevait
guère le bonheur sur terre mais uniquement dans
l’au-delà; aujourd’hui, pour le croyant, le bonheur de
l’au-delà commence dès ici-bas.
Réincarnation ? Position respectable: des millions de gens y adhèrent; mais pour celui qui croit
en un Dieu personnel, tout être humain est unique et
il ne peut imaginer qu’il devienne un autre.
Résurrection ? Le mot est piégé. Il ne peut s’agir,
en effet, de la simple «remise en marche» du corps
biologique. Certes, dans le Credo écrit au 6ème
siècle on proclame la croyance en la résurrection de
la chair, mais ce mot signifiait la personne humaine.

transfigure notre corps de misère pour le conformer
à son corps de gloire» (épître aux Philippiens, 3,21)
Dans la métamorphose, celle de la chenille en papillon par exemple, il y a changement de forme. A la
résurrection, l’âme (notre boîte noire qui enregistre
ce que nous avons vécu et qui constitue notre personnalité) reçoit un autre support mais ce support
échappe à notre imagination.
Chrétiens, nous croyons que le Christ est entré
dans un nouvel état: le Christ ressuscité est le même
que le Jésus de Nazareth, mais un Jésus pleinement accompli dans la gloire. Le corps est la capacité de présence à autrui et à l’univers en général;
cependant le corps ressuscité de Jésus n’est pas
un simple cadavre réanimé; c’est, selon le mot de
St-Paul, un corps spirituel qui n’est plus limité par
l’espace et le temps. C’est ce que veulent signifier
les évangélistes quand ils disent qu’après sa résurrection le Christ est entré dans la salle où se trouvaient ses disciples alors que les portes étaient fermées: par son corps glorieux, Jésus peut se rendre
présent à ses disciples en dépit des obstacles. Et
c’est la résurrection du Christ qui fonde notre foi ;
sans elle, celle-ci est vaine.
Marcel Le Mouillour
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- Tu fais ta communion solennelle ou ta grande communion ?
- Mais non, je fais ma profession de Foi !!!!!
La profession de foi a remplacé la communion
solennelle. Cependant les deux cérémonies ont un
sens assez différent. La communion solennelle était
centrée sur l’eucharistie, c’était l’ancienne première
communion. La profession de foi est centrée sur
le baptême. Elle consiste principalement dans le
renouvellement personnel des promesses du baptême avec l’aube et le cierge qui en sont deux symboles : le vêtement blanc et la lumière.

Nous croyons en Jésus Christ
Nous croyons que Jésus est vraiment le fils de
Dieu et qu’il a été envoyé pour nous sauver.
Nous croyons que Jésus a vécu une vraie vie
d’homme et qu’il a fait du bien autour de lui.

Cette célébration est une grande fête pour une paroisse car elle permet aux jeunes de dire publiquement, ce qu’ils ont appréhendé de la foi que nous
leur proposons. Voici ce que les jeunes ont écrit en
juin dernier, de quoi en surprendre beaucoup par la
profondeur et la richesse de ce qu’ils nous offrent.

Rejet du mal
Nous rejetons le racisme, les différences liées aux
origines et les injustices liées à la couleur de peau
car Dieu nous a faits tous frères et égaux.
Nous ne croyons pas que l’argent apporte le vrai
bonheur, même s’il permet de se procurer des
sources de plaisir.
Nous rejetons le terrorisme car il permet de tuer au
nom de Dieu ou d’une idée.
Nous refusons la guerre parce qu’elle tue des innocents, en particulier des enfants qui ne font qu’en
subir la violence.
Nous refusons d’être impuissants et de subir la
pollution, fruit de l’égoïsme des hommes alors que
Dieu nous a confié la terre.

Nous croyons en Dieu
Nous croyons en un Dieu créateur : il a fait le ciel
et la terre. Il a créé l’homme à son image et est donc
un Père pour nous.
Nous croyons que Dieu est la source de tout amour
et de toute vie.
Nous croyons en un Dieu qui nous pardonne et
non pas en un Dieu qui blesse et punit
Nous croyons que Dieu nous guide comme une
lumière, il nous montre le chemin par les Ecritures
transmises à travers les générations.
Nous croyons que Dieu est très grand et très puissant car avec et grâce à lui, nous sommes capables
de beaucoup.

Nous croyons que Jésus est venu nous offrir et
nous expliquer la parole de Dieu, son père. Grâce
aux Evangiles, il nous guide car il nous donne lesdirections à suivre.
Jésus est pour nous un frère et un ami : nous pouvons lui confier nos joies et nos peines, nous pouvons toujours compter sur lui, il nous répond toujours.
Nous croyons que la communion nous permet
facilement de nous rapprocher de Jésus, nous le
vivons.

Nous croyons en l’Esprit Saint
Nous croyons en l’Esprit Saint que nous avons
reçu lors de notre baptême et à nouveau lors de
notre confirmation.
L’Esprit Saint est une force qui permet d’avancer
sans jamais être seul. Il nous aide à grandir et aller
sur le chemin de la raison.
Nous croyons aux dons de l’Esprit Saint : la passion, la foi, la puissance, le courage, l’intelligence, la
générosité, la confiance.
L’Esprit Saint n’est qu’Amour et vie.
Françoise Alvernhe et les enfants
de la profession de Foi
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PA R DO N D E B O N SE CO U R S 20 1 1
PROCESSION AUX FLAMBEAUX

BÉNÉDICTION DES BATEAUX

ÉQUIPE ANIMATION OBSÈQUES

PA R DO N D E S t N I C O D È M E
L A MESSE

LA R E N T R É E PA R O I SSI A L E 2 0 1 1

L ES E NFA NT S
D A NS E NT
P ENDA NT L E
C H A NT DE
S OR T I E
LA MESSE
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Le Secours Catholique à Quéven
Espace St Eloi rue Professeur Lote
Entrée à l’arrière du bâtiment
L’association Secours Catholique est un
lieu d’accueil, d’écoute pour les personnes qui
vivent des situations difficiles : solitude, santé,
chômage, problème financier, etc... Qui ont besoin de parler, de se confier en toute discrétion
et confiance.
En partenariat avec d’autres acteurs du territoire (assistantes sociales, CCAS etc...), par
la rencontre de diverses personnes amenées à
aider ou accompagner des familles en difficulté,
nous sommes plus efficaces si nous travaillons
tous ensemble.
Un vestiaire est à la disposition des personnes
qui y trouveront des vêtements propres, en bon
état à des prix très bas. Il est ouvert tous les
jeudis de 14h à 16h (sauf vacances scolaires).
Un atelier peinture, dessin, travail manuel,
est animé par une bénévole de l’équipe. Ouvert
à tous il fonctionne tous les mardis après-midi
de 14h à 16h dans la grande salle de l’espace
St Eloi.
Cette année nous recherchons un(e) bénévole qui accepterait de faire équipe avec
la personne en charge de l’accueil d’enfants
en vacances. Cela consiste à tenter de trouver des familles d’accueil sur Quéven et
alentours, qui, pour 3 semaines, en juillet,
pourraient permettre à des enfants défavorisés de profiter de la mer ou de la campagne.

Vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous seriez prêts à leur trouver un(e)
camarade l’été prochain, contactez-nous.
Nous avons besoin de vous pour réaliser ces
projets, c’est pourquoi nous vous solliciterons
lors de la collecte nationale qui aura lieu cette
année les 19 et 20 novembre. Toute l’année les
dons seront les bienvenus.
Depuis cette année nous organisons 3 braderies par an, une, un dimanche en février, les
deux autres un mercredi, en mai et l’autre en
octobre, elles sont ouvertes à tous. Les bénéfices iront aider les personnes en difficultés
financières.
Le produit des ventes de la braderie du 12
octobre va participer à la création d’une école
en Haïti.
Comme depuis plusieurs années, nous vous
proposerons des bougies au marché de Noël
les 3 et 4 décembre aux Arcs. Le bénéfice servira à l’animation de nos ateliers.
Si vous désirez donner des vêtements
propres et en bon état, vous pouvez les apporter à notre local le jeudi après-midi ou les
placer, à tout moment, dans le container, situé
à l’arrière du bâtiment, près de la porte d’entrée
du Secours Catholique.
Contacts : Janine Demiel 02 97 05 06 02

06 89 59 03 36
Mona Ponthier pour l’accueil des enfants au

06 67 42 60 73
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QUEVEN D’UNE RUE A L’AUTRE
Alice Coléno (Lorient , 1903 - Pont-de-Buis, 1993)
Alice Coléno est née à
Lorient le 24 juillet 1903. Son
père Jean Coléno, officier
d’artillerie coloniale est originaire d’Ambon et sa mère,
Anna, de Muzillac. Elle passe
les premières années de sa
vie chez ses grands-parents
Glais lors d’un séjour de ses
parents à la Martinique, puis
à Lorient où sa mère s’installe, son père venant y tenir
garnison entre chaque affectation. Elle y grandit
avec ses quatre frères et passe ses vacances à Muzillac où elle apprécie la campagne et la proximité
de la mer.
Admise en 1914, à la Maison d’Éducation de la
Légion d’Honneur à Saint-Denis, elle y entre un an
plus tard et y poursuit ses études jusqu’en 1921 où
elle est reçue à son Brevet Supérieur. À son retour à
Lorient, elle s’initie à la comptabilité, à la sténo et au
secrétariat à l’École Croizet. En 1924, encouragée à
poursuivre ses études, elle revient à Saint-Denis en
tant que professeur stagiaire et prépare l’entrée à
l’École Normale Supérieure de Sèvres. Elle est reçue
brillamment à l’agrégation des Lettres en 1930.
Elle sera professeur de lettres aux lycée de Niort
(1930-1931), d’Amiens (1934-1936) et Victor Duruy
à Paris de 1936 à 1968 avec, de 1939 à 1940, une
année de repli au lycée Dupuy de Lôme à Lorient.
De 1931 à 1934, elle enseigne la littérature française
au Collège féminin de Wellesley, près de Boston.
Elle met à profit ce séjour pour visiter le Canada et
les Etats-Unis. En congé de Victor-Duruy, elle y retourne en 1950-51 puis en cours d’été à l’Université
du Colorado à Boulder en 1964. De ses nombreux
voyages, elle rapporte de la matière pour de nombreuses conférences en particulier sur les Mormons
et surtout de l’inspiration pour ses romans et contes.
Parallèlement à l’enseignement, elle mène une
carrière de romancière. En 1938, elle publie son premier roman « Matin » sous le pseudonyme de Françoise Dariaux. L’année 1946 est une année faste
pour cette femme de lettre. Son roman « Le Quai
des Indes » dont l’action se déroule dans le Lorient
des années 30 est édité. Elle y évoque le Cours de
la Bôve, la place du marché, la sortie de l’arsenal, la
plage de Larmor, le pont suspendu de Saint-Christophe, et bien sûr, le quai des Indes. Paraît également « Les Portes d’ivoire, métaphysique et poésie,

Nerval-Baudelaire-Rimbaud-Mallarmé ». Cet essai
remarqué sur les poètes symbolistes est l’expression de son goût profond et de son intérêt permanent pour les poètes. Et enfin, paraissent également
« Le canard doré », « La forêt de cristal » et « Caribou rose », trois contes pour enfant où se mêlent
l’humour et la poésie.
Elle se consacrera dans les années qui suivent à
l’écriture d’autres contes et romans pour la jeunesse
explorant là une branche de la poésie qui lui semble
peu exploitée. De 1957 à 1960, paraissent « Le petit
phoque », « les jardins de la licorne » et « Le palais
des plumes ». Les albums « Contes de diamant »
et « Contes de cristal » sont traduits en allemand,
anglais, italien et japonais, et font l’objet de nombreuses rééditions. En 1963, paraît « La montagne
des démons », un beau roman d’aventures. En 1967,
cinq contes bretons traduits en italien et regroupés
sous le nom de « La Vela blu » sont édités à Rome
dans le but de faire connaître la Bretagne aux jeunes
italiens. En 1968 et 1969, deux romans de cape et
d’épée « Le courrier de Monsieur de Louvois » et
« Deux épées pour la Baronne » sont publiés sous le
pseudonyme de Richard Kerléano.
De nombreux prix littéraires lui furent décernés :
en 1949, le prix Jouy de L’Académie Française pour
« Les Portes d’Ivoires » et en 1967, « Premio Oscar
per la letteratura giovanile » pour « la Vela Blu ».
Ayant appris le braille, elle a consacré une bonne
partie de son temps à l’Institut Valentin-Hauÿ à Paris.
Alice Coléno a été élevée au rang de Commandeur dans l’ordre des Palmes académiques.
À la fin de sa vie, s’étant rapprochée de son petit
frère Georges Coléno de Port-Launay, elle décède,
le 23 juin 1993, à la résidence Kerval à Pont-deBuis-lès-Quimerch.
La rue Alice Coléno est située sur la route
de Kerdual à gauche après Prélédan

Merci à Bernadette Coléno, sa nièce, pour sa
documentation
jo-caro@orange.fr
Découvrez les personnages dont les rues de
Quéven portent le nom, Sur : paroisse.queven
«renouveau» hors série
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LA VIE PAROISSIALE
Avons célébré les obsèques religieuses de : Georgette MIGLIETTI – Michel PERON – René
GOUBIN – Auguste LE DELLIOU.
Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 6 novembre 2011 à 10h30 pour :
Marcel LOZACHMEUR - Michel PINTE – Marcel GIORGETTI – Charles ARHUIS – Honoré
RIVALAIN Louisette LE DIORE – Stéphanie VILLETTE – Jacques KERDUSSE - Yves BERTHO - Louis
LE MOULLEC - Jeanine RAOUL – Pierre CAPITAINE – Angélique COURIO - Nicole LE GLEUT
JeanJacques DUPERE – Pascal DECOULEUR - Emilienne LE BARCH – Jean PIEL – Robert PALABE
Henri LE MARREC – Denis LE MAGUER – Jean-Pierre CAHERIC – Jean-Claude GLOUX – Michel
MENDU – Jislaine ROBERT-SIMON – Annick KABAY-LE GALL – Pierrette LEPOLOZEC – Jean
LE GLEUT – Louis GIGUELAY – Pierre GIRAUD - Odette COLLIN – Marie-Thérèse BERTHELEME
Georgette MIGLIETTI – Michel PERON – René GOUBIN - Auguste LE DELLIOU.
Service de prière pour les défunts le 1er dimanche du mois à 10h30 pour les défunts
de l’année écoulée.
Avons célébré le baptême de : Raphaël Randle – Annaëlle Guerder – Loan Le Cauf.
Ont été célébrés les mariages de : Grégory Salles et Maryline Le Floch – Fabien Laurenti et
Stéphanie Vittoz – Sébastien Salou et Patricia Unternaehrer – Youenig Moreau et Mélody Prado
Jérôme Percevault et Angélique Donias.
Octobre
Dimanche 30 : 10h30 Messe pour 2 familles,Yves Bertho, Marie-Thérèse et Jean Bourgeois
Repas des 3 chapelles aux Arcs
Lundi 31
: 18h30 Messe de la Toussaint pour Emmanuel et Madeleine Plouzané

Novembre
: 10h30 Fête de la Toussaint , messe pour Julien Diaudic et sa famille
14h30 Célébration à la mémoire des défunts
Mercredi 2
: 9h30 Messe des défunts
Dimanche 6 : 10h30 Messe pour Aliette Mouëlo Service de prière pour les défunts
Vendredi 11 : 9h45 Messe du Souvenir pour les morts de la guerre 14-18
Samedi 12
: 18h30 Messe pour Annick Le Gall, Michel Peron
Dimanche 13 : 10h30 Messe pour Mme Damour
Mercredi 16 : 14h-16h ACE
Vendredi 18 : 14h30 Rosaire à st Méen
20h Réunion de parents pour enfants en 1ère année de préparation à la Première Communion
Dimanche 20 : 10h30 Messe pour Honoré Rivalain et Jean-Claude Gloux collecte nationale du Secours Catholique
Samedi 26
: 17h Temps fort pour enfants en 1ère année prépa. Première Communion à l’église
18h30 Messe des familles 1er dimanche de l’Avent
Dimanche 27 : 10h30 Messe pour deux familles, Annick Le Gall
Mercredi 30 : 14h-16h ACE
Mardi 1er

Décembre
: 10h30 Messe pour Michel Mendu Service de prière pour les défunts
: 9h Messe pour Annick Le Gall
: 9h-12h Temps fort pour les 6ème à st Méen
18h30 Messe pour Michel Peron
Mercredi 14 : 14h-16h ACE
Vendredi 16 : 14h30 Rosaire à St Méen
Dimanche 18 : 10h30 Messe pour Annick Le Gall
Samedi 24
: 18h30 Veillée et messe de Noël animée par les enfants, pour Michel Peron
21h Messe de Noël animée par la chorale
Dimanche 25 : 10h30 Messe de Noël pour deux familles et pour Pascal Decouleur
Dimanche 4
Mardi 6
Samedi 10
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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 .

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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