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VouleZ-Vous FÊter noël ?
C’est à dire : Que voulez vous fêter à Noël ?
Les réponses seront nombreuses, autant que nos traditions et nos habitudes : la gastronomie jusque tard dans la nuit, les cadeaux et la joie de donner ou recevoir, la famille ou les amis
réunis, la beauté d’une nuit paisible, seul chez soi ou dans la nature, l’arrêt des conﬂits...une
trêve, ou rien du tout, ou même exprès ne pas fêter Noël !
Je peux le comprendre, quand les décors arrivent avant la Toussaint... on se fatigue des guirlandes assez vite. Ou quand toutes les ressources passent pour survivre, manger et se loger, la
fête attendra... ça sera Noël quand on aura du boulot, payé mieux que misère.

Un chant d’Église dit :
« C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme
Dans les yeux d’un enfant
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes
Chaque fois qu’on s’entend
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre
Et qu’on ouvre les mains
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère
À reculer plus loin. »

« C’est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour »
O.Vercruysse

Crèche 2010
Réalisée par Olivier PARA

Oui, le chant de joie des anges, la peur puis l’émerveillement des bergers, ils ont célébré
cette naissance de Dieu il y a deux mille ans. Des larmes de joie, l’inespéré qui arrive enfin,
la reconnaissance pour l’ami qui nous évite le pire, c’est Dieu toujours vivant aujourd’hui.
Alors, le 25 décembre, ça sera vraiment beau de nous rassembler, pour fêter la naissance de Dieu,
dans nos crèches d’aujourd’hui !
Joyeux Noël à tous, chaque jour !
Armel de La Monneraye +

le GrouPe d’aniMation Paroissiale (GaP)
Non, le GAP n’est pas mort !
Certes, sa présence est moins visible depuis que nous avons
un recteur, à la différence de ce qui se passe dans les paroisses
sans prêtre résidant. Toutes les semaines, le coordinateur du GAP,
Marcel Le Mouillour, participe aux réunions de l’équipe pastorale
et, une fois par mois, c’est toute l’équipe du GAP qui retrouve
l’équipe pastorale pour réﬂéchir à la vie de la paroisse et œuvrer
pour maintenir sa vitalité. Pour être discrète, son action n’en est
pas moins réelle. Merci à Jo. Le Garrec (qui, pour l’instant, n’est
pas remplacé mais qui reste présent au sein du Conseil Economique Paroissial ) et à Annie Burban pour le travail qu’ils ont accompli et bienvenue à Marie-Thérèse Le Houëdec qui la remplace.
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Conte de noël alsaCien
Il était une fois en Alsace un petit garçon dont la
maman était malade. Et l’enfant était si pauvre qu’il ne
savait pas ce qu’il allait lui acheter pour
Noël. Alors, il se décida d’aller couper
deux petits sapins dans la forêt en vue
de les vendre pour trouver l’argent du
cadeau. Mais il eut pitié d’abréger ainsi
la vie d’arbres qui pourraient vivre plus
de cinq cents ans. Alors, il prit les plus
chétifs car ils avaient poussé au mauvais endroit. Il
alla alors frapper aux portes du village tandis que la
neige commençait à tomber.
Mais, hélas, ce ne fut que refus et brimades.
- « Mais, mon petit, nous avons déjà notre sapin,
et il est bien plus beau que le tien. »…
Personne ne voulait de ses sapins. Et après bien
des tentatives, il se résolut à rentrer auprès de sa
pauvre maman, déçu et envahi par la tristesse.
Mais en passant devant une maison près de l’église
Sainte-Aurélie où il entendit des chants de Noël, il
tenta sa chance une dernière fois. Un homme fort et
grand qui s’appelait Roland lui ouvrit. Etant jardinier,
il était donc déjà bien placé pour avoir déjà, près de
sa cheminée, le plus beau sapin de Noël du village.
Quand l’enfant le vit, à travers la porte entrouverte,
il fondit en larmes.

Le jardinier fut ému par sa peine, l’invita dans la
chaleur de sa maison et lui offrit les cadeaux qu’il
avait prévu pour ses propres enfants. Il lui acheta
ses sapins au double de leur prix et le laissa partir,
le cœur joyeux et deux écus dans chaque poche.
Ne sachant que faire de ces sapins, le jardinier
alla les poser dans la neige, de part et d’autre de la
porte de l’église. …. Et vint Noël….
A la sortie de la messe de minuit, les fidèles eurent
un choc en découvrant, subjugués, deux sapins,
majestueux et magnifiques, illuminés de lumières
multicolores. Leur cime dépassait le clocher et dans
les branches, bruissaient joyeusement
une nuée de petits oiseaux chanteurs.
A la vue de ce miracle, le
jardinier n’eut de cesse de
retrouver l’enfant et lui enseigna
son métier. Il devint un jardinier
réputé, put guérir sa maman, et
vécut une vie heureuse. Noël est ce
que nous en faisons, un miracle, une
fête ou un jour comme les autres.
Cela dépend de nos croyances,
de nos rêves, de nos espérances.
Mais le bonheur, lui, est universel. Le Noël est un
moment fort pour nous rappeler que tout être a droit
à ce bonheur

Pourquoi la CrèChe ?

Jésus, nous dit l’évangile selon St-Luc, est né dans une étable et
couché dans une mangeoire : « cripia » en latin, d’où le mot crèche qui,
par extension, désigne l’étable tout entière.
On sait que l’Eglise célèbre Noël depuis le quatrième siècle, dans la
nuit du 24 décembre. La date du 25 décembre est devenue, en Occident, la date officielle en 353 : elle correspond au solstice d’hiver.

Et on peut dater l’existence de la première crèche au 6ème siècle. En
1223, François d’Assise crée la première crèche vivante dans son église à Greccio, en Italie : les personnages : Joseph, Marie, les bergers, les mages étaient joués par les gens du village; même le animaux étaient
réels. L’Enfant Jésus, symbolisé d’abord par une hostie consacrée, sera « joué » par un véritable bébé
Ce sont les Jésuites qui, au 16ème siècle, créent les premières crèches telles que nous les connaissons
aujourd’hui, à l’intérieur des églises. A partir de 1803, les Provençaux répandent l’usage de la crèche avec
les santons ( santoun : petit saint, en provençal) qui représentent des personnages et les métiers de la vie
locale. Les animaux traditionnels sont l’âne, celui-ci ayant transporté Marie lors de la fuite en Égypte et le
bœuf qui, selon la tradition, aurait réchauffé l’Enfant Jésus. Mais il y a des adaptations locales ; ainsi, dans
les Andes, le lama remplace le bœuf. Et il ne faut oublier les agneaux accompagnés par les bergers qui sont
les premiers informés de l’événement
A la fête de l’Épiphanie on y ajoute les trois mages : Gaspard, Melchior et Balthazar (souvent accompagnés de leur monture : dromadaire, éléphant, cheval) qui représentent l’ensemble des peuples de la terre.
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avec tous les chrétiens du diocèse, vivons une année de la prière
« À mon avis la prière n’est pas autre chose qu’un dialogue avec un ami,
Que l’on aime retrouver souvent seul à seul, pour parler avec lui, parce qu’il nous aime »
Sainte Thérèse d’Avila

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
Là où est la haine, que je mette l’amour
Là où est l’offense, que je mette le pardon
Là où est la discorde, que je mette l’union
Là où est l’erreur, que je mette la vérité
Là où est le doute, que je mette la foi
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
À être consolé qu’à consoler
À être compris qu’à comprendre
À être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant que l’on reçoit
C’est en oubliant que l’on se retrouve soi-même
C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon
C’est en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle.
Prière attribuée à St François d’Assise

Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
Je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en
moi et en toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur,
Parce que je t’aime,
Et que ce m’est un besoin d’amour
De me donner,
De me remettre entre tes mains
Sans mesure,
Avec une infinie confiance
Car tu es mon Père.

Bienheureux Charles
de Foucauld

Seigneur mon Dieu, je ne sais pas
Où je vais, je ne vois pas la route devant moi,
Je ne peux pas prévoir avec certitude
Où elle aboutira.
Je ne me connais pas vraiment moi-même
Et, si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire qu’en fait
Je m’y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît.
J’espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais, et ne jamais rien faire à l’avenir
Sans ce désir.
En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moimême.
Je te ferai donc toujours confiance, même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu et que je
marche à l’ombre de la mort. Je n’aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi et jamais tu ne me
laisseras seul dans le péril.
Thomas Merton
Jésus notre paix,
si nos lèvres gardent le silence,
notre cœur t’écoute et aussi te parle.
Et tu nous dis à chacun :
«Abandonne- toi tout simplement à la vie de
l’Esprit Saint, ton peu de foi y suffit.
Frère Roger, de Taizé

Ouvre nos yeux et nos oreilles
Seigneur, ouvre nos yeux, que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs. Seigneur, ouvre nos
oreilles, que nous entendions les appels de ceux
qui ont faim de ceux qui ont froid, de ceux qui ont
peur et que l’on opprime ; Ô Seigneur, ouvre nos
cœurs, que nous nous aimions les uns les autres
comme tu nous aimes. Renouvelle en nous ton
Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen

« Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu « Luc 6, 12
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• 27 juin 2011 :

Le G.A.P. et l’équipe pastorale sont de sortie !

D

S• 12 Octobre 2011 : La remise de la croix aux enfants en préparation
à la première communion
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Le repas des trois Chapelles

L’équipe de service en plein travail
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Bonne table et bonne humeur !
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La Messe de la Toussaint

t

Renouveau N° 311
309 - 9

Renouveau 311 final sans pub.indd 9

28/11/11 14:12

FRATERNITE CHARLES DE FOUCAULD
Nous sommes une petite fraternité quévenoise de 7 personnes accompagnées par Armel
de la Monneraye qui vivons de la spiritualité de
Charles de Foucauld.
Comme tous les mouvements, nous nous
rencontrons une fois par mois pour un temps
de prière, de révision de vie et de partage
d’Évangile. Nous terminons nos réunions par
« la prière d’abandon» qui était celle de Charles
de Foucauld, ayant repris celle de Jésus sur la
croix.
Mais
qui
était Charles
de Foucauld?
Un homme
de son temps :
Né en 1858 à
Strasbourg,
mort, tué par
une balle à
Ta m a n r a s set le 1er décembre 1916.
Ses originesaristocratie par
son père, bourgeoise d’argent
par sa mère, son milieu militaire, son époque «la
revanche après l’humiliante défaite de 1871»,
l’anticléricalisme et les «persécutions» de la
France républicaine contre l’Église son histoire
personnelle, depuis les blessures affectives
provoquées par la mort rapide de ses parents
jusqu’à l’exploration au Maroc, qui, au, delà
de l’exploit, révèle le chercheur consacrant les
10 dernières années de sa vie à une entreprise
scientifique de haut niveau pour la connaissance de la culture Touarègue.

temps dans l’incroyance.
Il a cherché toute sa vie mais avec un point
fixe: imiter la vie de Jésus à Nazareth. Il savait
discerner la volonté de Dieu dans les évènements. Et dans un monde qui bouge si vite,
il peut nous aider à en accompagner les mutations pour répondre aux besoins de nos
contemporains.
- Nazareth : présence à Dieu, présence
aux hommes : Moine, puis prêtre, en vivant
au plus près des gens, devenant à Tamanrasset encore plus abordable, plus petit. Aimant
passionnément le Christ, il prend du temps pour
l’Adoration.
Présence aux hommes par des relations
simples d’amitié mais aussi en solidarité avec
ceux qui sont victimes de l’injustice (sa lutte
contre l’esclavage). Il a abordé le peuple touareg avec un grand respect, désirant le connaître
avec les exigences d’une approche scientifique
et faire connaître et reconnaître sa culture.
- Le souci des « plus loin » : Une fois prêtre,
il a voulu se consacrer aux plus délaissés (les
habitants du Maroc où il n’a pu pénétrer, puis le
peuple des oasis et enfin les Touaregs).
- Bâtir une fraternité universelle à partir des pauvres et les mettre au centre de la
société.

Son message :
- Revenir à l’Évangile : C’est laisser vivre
en nous Jésus de Nazareth : une vie de pauvreté de cœur et de disponibilité à tous, là où
nous sommes, en nous insérant dans ce qu’il y
a de plus humain.
Charles de Foucauld : un prophète pour
notre temps :
- Homme en recherche : Il est proche de
tous ceux, jeunes compris, qui cherchent un
sens à leur vie, lui qui a passé le tiers de son

- Vivre l’Église peuple de Dieu : Pas l’Église
société pyramidale mais l’Église peuple de Dieu
où se retrouve la vocation commune des baptisés, laïcs, prêtres, religieux, religieuses : collaborateurs de la mission comme le furent Priscille et Aquila pour St Paul (Actes,18,1-4;19-26).
Gisèle Pollard et Bénédicte Lampin.
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Prière Pour une Belle Vieillesse

Seigneur, qui avez partagé la vie de l’homme en étapes
Et qui avez fait la vieillesse,
Ne permettez pas que je devienne un de ces vieux grognons
Toujours en train de dénigrer, de rouspéter, de ronchonner
Attristants pour eux-mêmes, insupportables aux autres,
Gardez-moi le sourire et le rire,
Même s’ils ouvrent une bouche édentée ou découvrent des dents artificielles,
Gardez-moi le sens de l’humour,
Qui remet les choses, les gens et moi-même à leur juste place.
Seigneur, qui avez planté dans ma poitrine un cœur de chair pour aimer et être aimé,
Un cœur semblable au cœur de votre fils,
Ne permettez pas que je devienne un vieillard égoïste,
Sans cesse travaillé par la crainte du manque et des courants d’air.
Gardez-moi un cœur ouvert, une main toujours prête à serrer d’autres mains
Et à s’ouvrir pour le don.
Faîtes de moi, Seigneur, un vieillard généreux,
Qui partage ses quatre sous avec ceux qui n’ont point de terre,
Qui caresse au passage les chiens et les chats,
Qui sourit aux petits enfants,
Et émiette du pain aux moineaux dans les jardins publics.
Seigneur, éternel présent,
Faîtes que je revive mon passé avec joie,
Mais que je sache comprendre et aimer cet aujourd’hui,
Qui est vôtre comme le passé et l’avenir.
Faîtes de moi, Seigneur,
Un vieillard qui n’a pas oublié sa jeunesse
Et que rajeunit la jeunesse des autres.
Seigneur, qui a fixé les saisons de l’année et celles de la vie,
Faîtes que je sois un homme de toutes les saisons.
Je ne vous demande pas le bonheur,
Car je sais que nulle saison ne l’apporte, pas même le printemps.
Je vous demande simplement que mon arrière saison soit belle,
Afin qu’elle porte témoignage de votre beauté
Joseph FOLLIET, prêtre du Prado

Après-midi théâtrale
La compagnie « COUP DE TORCHON » vous présentera, son nouveau spectacle
le dimanche 29 janvier à 14h30, à la salle des ARCS.
Au programme : --J’aime pas les dimanches soir
--Les copropriétaires.
Les billets d’entrée seront à retirer au presbytère ou à l’entrée de la salle.

Concert
Concert des Chorales Paroissiales accompagnées du groupe des musiciens.
Le dimanche 5février à 16 h. à l’église.

Des problèmes techniques n’ont pas permis à l’imprimerie d’éditer la nouvelle maquette des pages publicitaires.
Nous prions nos annonceurs de nous en excuser. En conséquence, la parution sera prolongée d’un numéro.
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la Vie Parroissiale
Avons célébré les obsèques religieuses de : Adrienne LOTRIAN – Jeanne LE HUNSEC – Janine MORGANT – Marie GOUMON – Claude LEFEBVRE – Odile LARRAGNAGUE – Gérard PERROT
Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 1 janvier 2012 à 10h30 pour :
Jacques KERDUSSE - Yves BERTHO - Louis LE MOULLEC - Jeanine RAOUL – Pierre CAPITAINE –
Angélique COURIO - Nicole LE GLEUT – Jean-Jacques 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 - Adrienne
LOTRIAN – Jeanne LE HUNSEC – Janine MORGANT – Marie GOUMON – Claude LEFEBVRE - Odile LARRAGNAGUE – Gérard PERROT
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 : Louis LE LOC’H-BULA

Décembre
Dimanche 18
Mercredi 21
Jeudi 22

:
:
:

Samedi 24

:

Dimanche 25 :

10h30 Messe pour Annick Le Gall, messe anniversaire pour Mme Stéphanie Villette
18h30 Célébration pénitentielle
14h30 Visite des enfants de la catéchèse aux personnes âgées des Petites sœurs des
pauvres
10h-12h Accueil personnel pour le sacrement de réconciliation
18h30 Veillée et messe de Noël animée par les enfants, pour Michel Peron
21h Messe de Noël animée par la chorale
10h30 Messe de Noël pour deux familles et pour Pascal Decouleur, Claude Le Duc,
Pierre et Marie-Hélène Nabec

Janvier
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11
Jeudi 12
Dimanche 15
Jeudi 19
Mercredi 25
Dimanche 29

:
:
:
:
:
:
:
:
:

10h30 Messe
18h30 Messe pour Claude Le Duc et pour Pierre et Marie-Thérèse Nabec
10h30 Fête de l’Epiphanie
14h-16h ACE
16h Galette des rois du Renouveau
10h30 Messe pour Michel Mendu
10h Réunion du GAP et de l’équipe pastorale
14h-16h ACE
10h30 Messe des familles
14h30 Théâtre aux Arcs par la troupe Coup de torchon

Samedi 4
Dimanche 5

:
:

Mercredi 8
Dimanche 12
Mercredi 22

:
:
:

9h-12h Temps fort pour les collégiens à st Méen
10h30 Messe pour Michel Mendu
16h Concert des chorales paroissiales et des musiciens à l’église
14h-16h ACE
9h-18h Braderie du Secours Catholique aux salles saint Eloi
18h30 Célébration des Cendres

Février

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
MAUCORT Sandra .............................................................. 06 76 11 58 65
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
Ostéopathes
LEROY Jean-Baptiste 60, rue Jean-Jaurès .......................... 06 81 69 30 02
KELLER Céline, 60 rue Jean-Jaurès.................................... 02 97 80 85 58
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
COREAU Frédérick,
Spécialiste qualifié en orthopédie dento-fasciale
résidence Les Arcs, 7 rue Jean-Jaurès................................... 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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