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« CONVERTIS-TOI...»
Ainsi avons-nous reçu les cendres au début de ce 

carême, appelés à nous souvenir que nous sommes 
poussière...

Chaque année, et ce pourrait être chaque jour, 
nous nous entraidons à aban-
donner nos faux dieux pour 
croire en Jésus Christ. Nous 
faisons pénitence afin de briser 
nos cœurs de pierre et d’ac-
cueillir  le cœur de chair que 
Dieu nous donne. Il n’y a qu’un 
seul but dans ces quarante 

jours du carême ;   pouvoir apporter nos actes libres 
et responsables aux célébrations de la semaine 
sainte. Apporter notre vie transformée pour suivre 
le Christ qui a souffert, est mort et est ressuscité. 
Le chanter autant par mes actes, que dans la prière 
personnelle ou à l’église. Vivre vraiment, en homme 
libre !

Dans le sacrement de réconciliation célébré avec 
le prêtre, la pénitence proposée est habituellement 
d’effectuer un geste de charité, une action bonne en 
faveur de mon prochain, pour mesurer très concrè-
tement ce que mon baptême fraîchement rénové 
change à ma vie. Un peu comme un ami qui nous 
dirait : « Pince-moi, je rêve, c’est incroyable « ! « Eh 
non, tu ne rêves pas, tu as vraiment changé « !

Convertis-toi, fais pénitence, ça veut donc bien 
dire : change, sois renouvelé, renais, ressuscite !

Très concret... visiter mes voisins, débrancher 
ma télé, reprendre ma liberté sur mes appareils de 
vie virtuelle, oser affronter le silence de mon propre 
corps, de la nature et aussi de ma prière, ne jamais 
dire de mal de quelqu’un, dire merci à Dieu pour ce 
que je fais de bien et ce que je vis de beau, partager 
mon temps, renouer des liens familiaux ou associa-
tifs, demander pardon pour le mal que j’ai fait par 
action ou par omission, redonner ma confiance aux 
autres, etc...

Mais tout ce programme pourrait sembler bien 
triste et laborieux ; pourquoi tant d’efforts ? Pâques   
est la réponse qui sera célé-
brée au terme, la Bonne Nou-
velle (c.à.d. Évangile) que 
Jésus, le Dieu Emmanuel 
célébré à Noël est d’abord 
celui qui nous révèle au coeur 
son amour personnel. Et ré-
pondre à un tel amour, ça ne 
se fait pas qu’en paroles... 

« ET CROIS À L’ÉVANGILE «.

laissons-nous gagner par cette joie et cette vraie 
liberté d’aimer !   

   Armel de La Monneraye +

cafe-bible@dimanche.matin
Bonne nouvelle ! Venez partager l’évangile 

du jour autour d’un café ou d’un thé
Rendez-vous chaque premier dimanche du mois 

de 9h à 10h  salles st Méen

Démarrage dimanche 4 mars, 1er avril

Vous avez des crises de foi
Dieu vous démange ?

la Bible pour vous c'est du chinois ou de l'hébreu

RANDONNEE  CCFD

L’équipe locale de Quéven-Gestel du CCFD Terre Solidaire organise le dimanche 15 avril 2012 
une rando commentée par le Comité historique de Quéven-Gestel (environ 6 kms, avec possibilité 

de raccourci).

Rendez-vous devant le parvis de l’église de Quéven: départ impératif à 14h,

Au retour, goûter à la salle des Arcs.
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La résurrection, ce n’est pas la réanimation, 
c’est-à-dire le retour à une vie semblable à celle 
d’avant (comme après un arrêt cardiaque). Ce 
n’est pas non plus la réincarnation de l’être 
non plus simplement l’immortalité de l’âme, 
en laquelle croyait le philosophe grec Platon et 
d’autres avec lui, qui survit à la mort du corps. 
humain dans un autre corps aussi longtemps 
qu’il n’est pas parvenu à la perfection. Ce n’est 
pas….

Qu’est-ce, alors ? Tenter de répondre à cette 
question suppose qu’on définisse ce qu’est 
un être humain. Pour Platon, l’homme est une 
âme enveloppée d’un corps dont la mort le 
délivre. Pour le chrétien, le corps c’est l’homme 
au même titre que l’âme : c’est la personne en 
tant qu’elle est visible : relation au monde, aux 
autres, à Dieu. Par conséquent, un ressuscité 
sans son corps ne serait pas un véritable être 
humain ressuscité. Dans l’existence terrestre, 
le corps c’est une certaine quantité de produits 
chimiques ; c’est, du point de vue biologique, 
un être vivant avec un cœur qui bat, du sang 
qui circule ; c’est enfin une présence visible qui 
permet d’entrer en relation. Dans l’existence du 
ressuscité, le corps n’a plus rien à voir avec la 
chimie ou la biologie. «L’identité du vivant ne se 
fonde absolument pas sur la permanence des 
éléments qui forment le corps.» (P. Guilbert). 
Mais Jésus ressuscité peut être en relation, être 
présent avec ses disciples, ce que manifestent 
ses apparitions.

La foi des chrétiens en la résurrection 
s’appuie sur le témoignage d’hommes et de 
femmes qui, après avoir éprouvé le doute et 
le découragement, sont devenus croyants. 
Et ce qui les fait accéder à la foi ce n’est pas 
de voir le tombeau vide mais les expériences 
qu’ils ont faites et au cours desquelles Jésus 
s’est révélé à eux. Cependant, ces apparitions 
ne constituent pas des preuves. Ces 
expériences sont de véritables rencontres qui 
les ont totalement transformés mais qui sont 
difficilement traduisibles dans le vocabulaire 
courant. Le but des évangélistes n’est pas de 
nous dire COMMENT Jésus est ressuscité : il 
n’y a pas de récit de la résurrection, ni de nous 
dire COMMENT il est apparu à ses disciples. Il 
s’agit simplement pour eux de dire que le Christ 
leur a manifesté sa présence et que c’est lui qui 
les a faits passer du doute à la foi.

Que nous disent les récits des apparitions ? 
D’abord, que les disciples doutent : Thomas 
demande à voir ! Ensuite, on constate que les 
disciples ne reconnaissent pas Jésus d’em-
blée : Marie-Madeleine le prend pour le jardi-
nier ; les disciples sur le chemin d’Emmaüs se 
demandent qui est cet étranger. Entendons par 
là que le corps 
de Jésus est le 
même et... Diffé-
rent : il vit autre-
ment. C’est ce 
que veulent si-
gnifier les évan-
gélistes quand 
ils disent que 
Jésus entre alors 
que les portes 
sont fermées. 
Par son corps 
glorieux, «exal-
té» (mot que les 
premiers chré-
tiens utilisaient 
autant que «ressuscité»), il peut se rendre pré-
sent, entrer en relation en dépit des obstacles. 
Enfin, dernière chose que nous disent ces récits 
des apparitions : Jésus envoie ses disciples 
annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. 
Cette annonce est une exigence de la foi : on ne 
saurait garder la Bonne Nouvelle pour soi. Il est 
difficile d’en dire plus. La résurrection reste un 
mystère ; mais si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre foi est vaine. Notre résurrection est inti-
mement liée à la sienne et celle-ci est au cœur 
de l’amour de Dieu pour les hommes. Croire en 
la résurrection, c’est croire que Jésus est vain-
queur de la mort, que celle-ci n’est pas la fin 
de tout ; c’est croire que la manière de vivre de 
Jésus est le chemin qui mène à une vie de bon-
heur sans fin. Quand nous passons de l’égo-
ïsme au partage, de la vengeance au pardon, 
de la méchanceté à l’amour, nous sommes déjà 
en train de ressusciter car nous devenons plus 
vivants, nous passons d’une certaine mort à 
plus de vie. Ces victoires sont obtenues grâce à 
l’Esprit du Ressuscité et elles apparaissent pour 
les chrétiens comme des signes de sa présence 
aimante et active.

Marcel Le Mouillour.

RESSUSCITé, QU’EST-CE QUE ça VEUT DIRE ?
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TIMaDEUC
fromages et pâtes de fruits

Il n’est pas habituel de présenter Timadeuc de cette 
façon, mais c’est bien ce qui assure la subsistance des 
moines et l’entretien d’un patrimoine aujourd’hui large-
ment surdimensionné.

 « ORA et LABORA»,prière et travail, résument la 
vie des moines si on y ajoute « ACCUEIL».

 La règle de Saint-Benoît tient son origine du 
6ème siècle. La réforme amenée par l’ordre de Cîteaux 
(Cisterciens) date du 12ème .C’est en 1841 que trois 
moines du monastère de la Trappe (Orne), d’où le nom de 
trappistes, créent le monastère de Timadeuc. Une hôtel-
lerie y est construite puis l’église en 1896. Le monastère 
actuel date de 1930.

 PRIERE. Un moine, disait le Père Paul Houix, le 
père abbé qui vient de se retirer, atteint par la limite d’âge, 
c’est quelqu’un qui prie tout le temps. Les moines vivent 
une vie de prière en communauté au sein de la liturgie des 
heures, pratiquent la lectio divina, la lecture des Saintes 
Ecritures et travaillent de leurs mains.

 Déjà, la nuit, ils se lèvent pour les « Vigiles » à 3 
h. 30 du matin. Certains retournent ensuite se reposer 
jusqu’à « Laudes » à 6 h 45, d’autres se plongent dans 
la lectio divina et choisiront de faire une sieste en début 
d’après-midi. L’office des Laudes, (louange) rend grâce 
pour le jour qui se lève par des psaumes de louanges 
et des cantiques. Autre office incontournable, « None », 
(neuvième heure du jour), chanté vers 15 heures, com-
mémore l’instant où le Christ est mort. Les « Vêpres » 
(vespera, le soir) c’est l’heure solennelle du soir comme 
Laudes est l’heure solennelle du matin..C’est un remer-
ciement pour les merveilles de la création. Elles se ter-
minent par le chant à Marie du Salve Regina.

 Les « Complies »,sont chantées au coucher du 
soleil avant le grand silence jusqu’à l’office du matin. Les 
offices se déroulent généralement toutes les trois heures 
aux différentes heures d’une journée commençant à 6 h. 
par les Laudes, Tierces (troisième heure, soit 9 h.), Sextes 
( sixième heure, soit 12 h), None, (neuvième heure, soit 15 
h). L’Eucharistie est, bien entendu, un moment important 
au centre de la journée. Les repas du midi et du soir sont 
pris au réfectoire en silence et avec lecture.

 TRAVAIL. Le travail des moines s’effectue selon 
les capacités de chacun et les besoins de la commu-
nauté : assurer la gestion des bâtiments, la comptabi-

lité, le secrétariat, la fromagerie, la fabrique des pâtes de 
fruits, la librairie, l’accueil, l’infirmerie, le réfectoire…. et, 
jusqu’en 2007, l’exploitation de la ferme qui fut longtemps 
une ferme pilote, un moteur de la région en élevage et 
cultures. Aujourd’hui, la ferme est louée à un fermier. Il 
se fabrique par an à Timadeuc, 90 tonnes de fromages 
et 15 tonnes de pâtes de fruits, les fondantes (pommes 
et extraits de fruits) et les pur fruits (coings, cassis, fram-
boises).
   

 ACCUEIL. Timadeuc reçoit, sans problème, pour 
quelques heures ou quelques jours.
 Ce sont les visiteurs du dimanche qui viennent 
pour la messe, pique-niquent aux abords à la belle sai-
son, visionnent le film sur la vie des moines et repartent 
avec fromages et pâtes de fruits.

 Ce sont les groupes d’enfants, jeunes ou adultes 
qui se préparent au baptême, à la profession de foi, au 
mariage…

 Ce sont des individuels qui souhaitent, dans le 
calme et le silence, faire une pause, rencontrer un moine, 
faire le point à un moment de leur vie.
 Gîte et couvert sont possibles moyennant une 
participation proposée.

 

Pendant la dernière guerre, l’abbaye a accueilli et protégé 
des résistants, entreposé des armes parachutées à proxi-
mité. Dénoncée, elle a été fouillée par les Allemands. Le 
Père Guénaël a été emmené en déportation où il est mort 
le 3 janvier 1945. Une croix commémorative est dressée 
sur le bord de la route qui descend au canal. Une plaque 
y fait mention de la médaille de la résistance obtenue par 
l’abbaye en 1946. 

 Le calme et la sérénité qui se dégagent de Tima-
deuc ,comme de tout autre monastère, mettent en valeur 
la force de la prière, thème de l’année dans notre diocèse.

jo-caro@orange.fr
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La crèche, sur le thème des marins remontant le Scorff 
jusqu’à la chapelle de N.D. de Bon Secours.

La remise de la croix aux enfants en préparation 
à la première communion

• 12 Octobre 2011 :

Soirée de l’Avent à St. Méen

Installation du GAP
par Mgr.  Maurice ROGER

Marché de Noël,  stand du Secours 
Catholique                         

Les enfants en visite de Noël chez les 
petites sœurs des pauvres

2 décembre 2011

4 décembre 2011

3 et 4 décembre 2011

22 décembre 2011
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L’équipe de service en plein travail

L e conte de Noël, sur le thème des 
étoiles témoins de l’Alliance, a été 
écrit, mis en scène et réalisé par 

Anne Guerder et Françoise Alvernhe 
pour les costumes. Quatre belles étoiles 
scintillantes nous racontent cette extra-
ordinaire histoire d’amour entre Dieu et 
les hommes. Elles ont toutes été créées 
de la main de Dieu pour sceller une al-
liance avec Abraham, Moïse, David et 
Ezéchiel. Mais elles nous racontent aus-
si l’échec de Adam et Eve qui, par leur 
désobéissance, n’ont pas su rester dans 
cette alliance. Nos étoiles découvrent 
le secret de Dieu caché bien au chaud 
dans le ventre de Marie et vont accom-
pagner le couple jusqu’à Bethléem. La 
nuit de la naissance de Jésus, c’est la 
fête dans le ciel : les étoiles et les anges 
dansent et chantent la naissance du Fils 
de Dieu. Une nouvelle étoile apparaît au 
dessus de la crèche.

Elle brillera plus fort que les autres 
car elle accompagne Jésus le Messie.

Bravo et merci à tous les partici-
pants, visibles et invisibles, de cette 
veillée et à Noël prochain !

La crèche, sur le thème des marins remontant le Scorff 
jusqu’à la chapelle de N.D. de Bon Secours.
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FELICITaTIONS

JO LE PORTZ

Quévenois de naissance, il a travaillé à Quéven comme menuisier. A la retraite, 
il a mis ses compétences professionnelles au service de la paroisse : à l’église, au 
presbytère, aux salles paroissiales St-Méen. Il est aussi devenu le sacristain attentif à ce 
que tout se passe bien lors des cérémonies religieuses. Membre actif de l’association 
de Bon-Secours, dévoué au service des différents chefs de paroisse, connu de tous, 
il constitue un lien entre la paroisse et quantité de bonnes volontés locales.

JOB KERHERVE

Originaire de Plouyé (Finistère), il fait carrière dans les PTT ; installé à 
Quéven depuis trente-cinq ans, quotidiennement présent au presbytère, il est 
le trésorier de la paroisse. Armé de son sourire, il sillonne la commune pour 
distribuer des affiches, solliciter les annonceurs, préparer les fêtes paroissiales. 
Inlassablement, il prépare les caisses des différentes manifestations, facilite 
les pardons et donne de sa personne dans un dévouement sans faille tant 
dans la paroisse que dans la vie locale.

JANINE DEMIEL

Née à Iffendic (35), elle est présente à Quéven depuis trente-cinq ans ; 
d’abord à la cuisine au presbytère, puis en assurant la catéchèse pendant 
vingt sept ans et ensuite l’animation pastorale. Elle est actuellement 
responsable de l’équipe du Secours Catholique à Quéven depuis onze ans, 
présente également à la solidarité sur la commune. A l’église, c’est sous 
son impulsion que l’équipe d’art floral explose de créativité. Enfin en équipe 
liturgique, elle continue d’être disponible pour dépanner les animatrices 
actuelles ou le recteur, pendant les vacances ou les indisponibilités 
ponctuelles. On peut compter sur elle : au service, efficace et discrète.

Le dimanche 4 décembre, Mr Maurice Roger, vicaire général, a remis, au nom de l’évêque, la 
médaille du mérite diocésain à trois paroissiens. A travers eux, c’est la reconnaissance du travail 
bénévole de tous ceux qui, souvent dans l’ombre, œuvrent pour que la paroisse aille bien. Que tous 
soient ici remerciés.

a DIEU, Robert SaNSEaU
Robert Sanséau aura été deux ans recteur de la paroisse de Quéven, de 

1987 à 1989, avant de rejoindre Auray comme curé-doyen. Il est décédé à 
Ploemeur le 25 décembre à l’âge de 80 ans. Son séjour parmi nous aura été 
marqué par deux événements importants : d’une part, la mise en place du 
Conseil Economique Paroissial, d’autre part, celle d’une équipe de rédaction 
du Renouveau.
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a BERLIN : UN NOUVEL aN aUTREMENT !
A l’occasion du passage à la nouvelle an-

née, la ville de Berlin, Allemagne, a accueilli 
les 34ème rencontres européennes de Taizé. 
Aujourd’hui la communauté de Taizé ras-
semble une centaine de frères, catholiques 
et de diverses origines protestantes, issus 
de près de trente nations. Ils sont un signe 
concret de réconciliation entre chrétiens di-
visés. Frère Aloïs, prieur de la communauté, 
invite chacun d’entre nous à un « pèlerinage 
de confiance sur terre ». Trois jeunes de la 
paroisse sont partis, accompagnés par le 
père Armel pour vivre ce nouvel an autre-
ment. 

En revenant de ce pèlerinage à Berlin, avec 
trois jeunes de la paroisse, je me souviens de 
l’accueil chaleureux reçu dans la paroisse ca-
tholique Saint Salvator et de la famille Von Klit-
zing. « L’hospitalité est une des grandes contri-
butions pour construire la paix .Prendre le risque 
de la confiance, cela peut signifier faire tomber 
les murs dans nos cœurs, pour vivre une com-
munion et une solidarité avec toute la famille 
humaine», Frère Aloïs. La rencontre de jeunes 
de toute l’Europe, la fête joyeuse du réveillon 
et la simplicité des repas et des prières, c’était 
super.

      Père Armel.

« Comment expliquer ce que nous avons 
vécu, tant il y a de choses à raconter. Ce voyage 
va nous marquer pour longtemps. Se retrouver 
au milieu de 28000 jeunes venus de toute l’Eu-
rope et être là ! Nous bretons ! Nous avons fait 
connaissance avec des croates, polonais et des 

berlinois …. Et même sans tout comprendre, 
nous avons senti qu’une grande fraternité nous 
a unis. Tous les jours nous retrouvions tous ces 
jeunes au Messe Gelände, sorte de parc d’ex-
position, pour des temps de prière. Nous avons 
été impressionnés par le silence qui régnait 
pendant les prières, qui ont été dans temps de 
méditation intenses, malgré la présence de plu-
sieurs milliers de personnes.

Nous avons pu faire un peu de tourisme en 
allant visiter la « Siegesälule » et la porte de 
Brandebourg, ou voir le Bundestag.

Nous avons aussi visité Berlin à travers nos 
heures passées dans les transports….

qui sont aussi des lieux de rencontres et 
d’échanges.  C’est une expérience extraordi-
naire, la sensation d’appartenir à une immense 
famille. Vivement l’an prochain ! les rencontres 
auront lieu à Rome et nous comptons bien nous 
y rendre !

   Pierre, Baptiste, Elias, 

   des pèlerins comblés.
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La VIE PaROISSIaLE
LA VIE PAROISSIALE
Avons célébré les obsèques religieuses de : Marie-Françoise GEGAT – Yvonne KERGUEN – Hubert BOURDIN – Pierre-Henri 
FERRON – Pauline BOULBEN – Gabriel GOASGUEN – Anne-Marie PESSEL – Lucien LE GOFF –  Christophe EVEN.

Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 4 mars 2012 à 10h30 pour:
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 LARRA-
GNAGUE – Gérard PERROT - Marie-Françoise GEGAT – Yvonne KERGUEN – Hubert BOURDIN – Pierre-Henri FERRON – 
Pauline BOULBEN – Gabriel GOASGUEN – Anne-Marie PESSEL – Lucien LE GOFF - Christophe EVEN 

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 : Maïna et Liya JEGOU

FÉVRIER
Mercredi 22 : 18h30  Célébration des Cendres
Dimanche 26 : 10h30  Messe pour Gabriel Le Bourvellec et pour deux familles 

MARS
Jeudi 1er : 10h  Réunion de l’équipe pastorale et du  GAP
Vendredi 2 : 20h  Réunion de parents pour enfants en 1ère année préparation à la première communion à st Méen
Dimanche 4 : 9h-10h café-bible@dimanche.matin  à St Méen
  9h30-16h Journée de préparation au mariage à st Méen
  10h30  Messe pour Michel Mendu
Mercredi 7 : 14h-16h ACE
Vendredi 9: 20h  Réunion de parents pour enfants en 2ème année préparation à la première communion à st Méen
  20h Réunion de Carême pour le doyenné salle du Lain à Gestel
Samedi 10 : 18h30  Messe pour Michel Péron
Dimanche 11 : 10h30  Messe
Vendredi 16 : 20h  Soirée de carême avec témoignage à st Méen
Dimanche 18 : 9h  Temps fort pour enfants 1ère année prépa. première communion à l’église
  10h30  Messe des familles et de l’Alliance
  12h  Pique-nique avec les fiancés et l’équipe d’animation des mariages à st Méen
Mercredi 21 : 14h-16h ACE
Vendredi : 20h-22h Réunion pour la préparation d’un baptême à st Méen
Dimanche 25: 10h30  Messe pour Honoré Rivalain et pour deux familles
  12h  Repas paroissial aux Arcs
  14h30  Fête de la paroisse et solidarité catéchèse aux Arcs
Samedi 31 : 9h-12h  Temps fort du Pardon pour enfants 2ème année prépa. première communion à l’église
  18h30   Messe, fête des Rameaux
AVRIL
Dimanche 1er : 9h-10h  café-bible@dimanche.matin  à St Méen
  10h30  Messe, fête des Rameaux
Mardi 3:  18h30 Célébration pénitentielle
Mercredi 4 : 14h-16h ACE
Jeudi 5:  10h  Réunion de l’équipe pastorale et du GAP
  19h Célébration de la Cène à Guidel
Vendredi 6 : 17h  Chemin de croix animé par les enfants
  20h Célébration de la Passion
Samedi 7 : 10h-12h Confessions individuelles
  21h  Veillée pascale
Dimanche 8 : 10h30  Messe pour Michel Mendu et pour Honoré Rivalain
   Fête de Pâques et baptêmes de Carlos et Victor Keribin-Branquet, Dylan Le Meur et Gwénolé Floch
Mardi 10 et mercredi 11 :   Retraite enfants prépa. Confirmation
Vendredi 27 : 20h  Réunion pour la préparation d’un baptême à st Méen
  20h  Réunion de parents pour enfants 2ème année prépa. première communion à st Méen
Dimanche 29 : 10h30  Messe pour deux familles, Confirmation
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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

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

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

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.

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 ................................................................... 06 83 47 42 28
Cabinet 10, rue Jean-Jaurès :
LE MOEL Yves-Marie et M. DOLLET .............................. 02 97 05 06 01
DELPHUEQUE Eric et LABRO Yves, RAOUL Franck
  1, rue Emile-Le Molgat ........................................................ 02 97 05 16 11
FERET Philippe et PINTO Loï     c - Kerlaran ....................... 02 97 05 42 98
LE ROUX Véronique - 15, rue Chateaubriand .................. 02 97 05 43 69
  et CANONNE Catherine .................................................... 02 97 05 41 63
QUENTRIC Maryvonne - 29, Le Grand Domaine ........... 02 97 05 40 49
Cabinet 9 Allée du Coteau
ZEO Fabrice ( agréé “chimio” ) ............................................ 02 97 83 92 41 
................................................................................................... 06 10 23 12 74  
Ambulances
EVEN-LE FLOCH - 181, rue de Belgique - Lorient ......... 02 97 83 20 20
QUÉVEN AMBULANCE - Beg Runio ............................. 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 J       ean-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.

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.

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 Jau-
rès ou dans la corbeille des offrandes à la messe.
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