


Renouveau N° 317 - 3

Bonne année 2013 !

Si comme moi, au cours de vos journées, vous écri-
vez un courrier, signez un chèque, envoyez un cour-
riel, lisez le journal... vous écrirez ou lirez cette date : 
« 2013 ».
C’est comme un abrégé, et chacun pourrait compléter à 
chaque fois ; « 2013 ans !... l’an 2000 est déjà loin ! mais 
jusqu’où ça va aller ?! » ou « 2013 ans que tu es venu nous 
dire l’amour de Dieu » ou « 2013 après Jésus Christ... lui, 
je m’en fous ! qu’il me laisse tranquille ! » ou « 2013 !!... 
mais, la fin du monde, ça ne devait pas être en 2012 ??... » 
ou « 2013... ! cette année je vais avoir 80 ans ! » ou aussi 
«  2013, c’est dur, galère... courage -encore une à passer ! »   
ou pourquoi pas 2013 ; « je sens que ça va être une bonne 
année ! »

Nous le savons, la vie n’est pas un chiffre. La terre qui 
tourne et le soleil ne sont pas des chiffres ou des nombres...

L’année 2013, c’est juste un repère, comme pour re-
trouver la page, ou comme des traits sur le mur d’une cel-
lule...

Ma date d’anniversaire de naissance, ou de mariage, 
ou d’autre chose, elle n’est pas non plus importante dans 
ma vie par le chiffre qui a changé, mais bien parce qu’elle 
me rappelle que je vis toujours de la même vie reçue à 
la naissance, du même amour partagé (et qui a évolué)...

Ça me dit que je suis vivant, et que ma vie est une 
valeur constante au milieu d’un monde en changements, 
dans l’histoire.

Ça me confirme que je ne tourne pas en rond, dans un 
éternel recommencement, comme le poisson rouge dans 
son bocal...

Moi, je suis heureux que 2013 me parle de Jésus ! 
D’autres religions ou cultures ont d’autres nombres, 
d’autres repères, plus ou moins utilisés ; l’année hébraïque 
5773 pour les juifs, 1434 de l’hégire pour les musulmans, 
l’an 2555 en calendrier bouddhiste... et quantités d’autres 
combinaisons des périodes lunaires et solaires, ou des 
Jours Juliens en calcul astronomique... ou plus simple-
ment dans des chansons ou des mythes, l’histoire d’une 
famille, d’une tribu, d’une nation, qui vont à l’essentiel.

Pour les chrétiens, la résurrection du Christ est le 
centre du temps «Le Christ, hier et aujourd’hui, com-
mencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à 
lui, le temps et l’éternité...» disons-nous en rentrant dans 
la veillée pascale, marquant de l’année en cours le cierge 
pascal avant de l’allumer au feu nouveau.
« Dans le christianisme, le temps a une importance fonda-
mentale. C’est dans sa dimension que le monde est créé, 
c’est en lui que se déroule l’histoire du salut, qui a son 
apogée dans la « plénitude du temps » de l’Incarnation 
et atteint sa fin dans le retour glorieux du Fils de Dieu à 
la fin des temps. En Jésus Christ, Verbe incarné, le temps 
devient une dimension de Dieu, qui est en lui-même éter-
nel « (Jean-Paul II, Lettre apostolique Tertio millenio 
adveniente, pour le jubilé de l’an 2000)

Alors, en 2013, nous pourrons fêter deux anniversaires 
au moins ; le nôtre, un des jours de cette année, et celui 
de Dieu qui vient nous redire son amour, chaque jour, et 
nous en rend témoins.

Armel de La Monneraye+

Salles St-Méen
C’est en 1995 que l’école St-Méen est devenue propriété 

de la paroisse. Il était urgent que des travaux de rénovation 
soient entrepris. Ils ont été pris en charge par le diocèse et 
réalisés au cours de l’été : reconfiguration des salles, isola-
tion des murs et des plafonds, remplacement des huisseries, 
réfection du sol, installation électrique, chauffage, aména-
gement d’une petite cuisine, peintures, tentures, ravalement 
de la façade. Le 18 novembre a eu lieu l’inauguration de 
ces salles rénovées, inauguration marquée par la célébra-
tion de la messe dominicale, la bénédiction et la pose des 
croix, le mot de remerciement d’Armel de La Monneraye, 
notre recteur, en présence de Mme Hervé, la petite-fille de 
M. Molinier,  qui fut directeur de l’école pendant la guerre, 
de M. le Maire et de deux de ses adjointes, de M. Guénaël 
Henrion et Marie-Paule et de M. Graignic, anciens direc-
teurs, de M. Hugues Tanguy responsable des travaux dans 
le diocèse et de plusieurs anciens élèves. !  Après le pot de 

l’amitié, ce fut le pique-nique pris en commun et animé par 
Michel Vaillant à l’harmonica et Armel à la bombarde.
 Un grand merci à tous les bénévoles pour le travail accom-
pli : déménagement et réenménagement , nettoyage, pein-
ture du mobilier…avec une mention toute spéciale pour 
Jean-Pierre Le Houëdec qui s’est beaucoup investi, mettant 
sa compétence professionnelle au service de la paroisse : 
établissement des plans, suivi des travaux (Jean-Pierre était 
presque tous les jours sur le chantier !), liaison entre les 
entreprises et M. Tanguy, travaux manuels…Et merci aussi 
à Marie-Thé qui a accepté ses nombreuses absences !

Église
Par ailleurs, la commune a fait refaire le plancher du 
chœur de l’église, travaux réalisés par l’entreprise Ama de          
Quéven.

Le G.A.P.

Si comme moi, au cours de vos journées, vous écri

Deux mille treize années, à peu près, depuis la naissance de Jésus de Nazareth.

TRaVaUX
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JESUS, là où tU ES né

Au milieu de Joseph et Marie,
Ta crèche n’était pas fermée. 
Tout le monde pouvait entrer. 
Jésus, quant Tu es né, 
Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir 
Parce que Tu es venu pour tout le monde. 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n’avaient trouvé 
Que des maisons aux portes fermées 
Fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une étable, 
Une pauvre étable. 
Mon cœur, il peut aussi 
Être ouvert ou fermé pour aimer. 
Aujourd’hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable 
Mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu, 
Dans toutes les nations, dans tous les cœurs. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu,

 Sur tous les visages. 
 Tu veux des millions de crèches 
 Pour habiter le monde 
 Tu veux des millions de cœurs 
 Pour donner ta paix sur la terre 
 Tu veux des millions de visages 
 Pour donner la paix de Dieu. 
 Tu veux des millions de Noëls 
 Pour donner ton Noël. 
 Ouvre les maisons fermées 
 Par la peur et la richesse. 
 Ouvre les cœurs fermés 
 Par le chagrin ou par l’égoïsme 
 Ouvre les visages fermés 
 Par la colère ou le manque d’amour. 
 Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, 
 Viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 
 Pour dire avec Toi : 
 Gloire à Dieu Notre Père

cafe-bible@dimanche.matin
Bonne nouvelle ! Venez partager la Bible

Rendez-vous chaque premier dimanche du mois

de 10h30 à 11h30  au bar « Le Nemrod »
démarrage dimanche 6 janvier, 3 février …

Après-midi théâtrale
La compagnie « COUP DE TORCHON » vous présentera, son nou-

veau spectacle le dimanche 27 janvier, à 14h30, salle des ARCS . Au pro-
gramme : «Coquin de sort» comédie policière d’Andrée Robin-Lingot.
«En attendant le sous préfet» comédie burlesque de Vincent Dubois

et Jean-Christian Fraiscinet.

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 17 février à 15h. à l’église

de 10h30 à 11h30  au bar «

La bible pour 

vous c’est du 

chinois ou de 

l’hébreu ?

Vous avez des 

crises de foi ?

Dieu vous 

démange ?
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Chanter Noël, oui! mais...
Une fois de plus, Seigneur, je vais chanter et proclamer 

ta naissance, ton  Joyeux avènement. 
Je le ferai de mon mieux... Je voudrais tant t’aimer de 

tout mon cœur, te faire aimer par tous mes frères : un Dieu 
venant vivre une vie d’homme parmi les hommes, c’est tel-
lement extraordinaire! 

Mais, Seigneur, je pense quelquefois que tu ne nous faci-
lites pas la tâche. Tu es terriblement déroutant et, si j’osais, 
je dirais presque décevant. 

Tu venais pour annoncer et réaliser le salut de toute 
l’humanité. Alors, vraiment, un nourrisson emmailloté, et 
dans une crèche encore! Est-ce vraiment une façon de se 
présenter? C’est certainement très poétique, mais pas tel-
lement efficace...

Tu pouvais, toi, choisir ta famille et tu as choisi une fa-
mille de pauvres, sans relations. Et pourtant, tout le monde 

le sait, quand on veut réussir, les hautes relations sont indis-
pensables. 

Et cela n’était qu’un début, toute ta vie humaine tu l’as 
vécue dans le même style- 

Oh ! je le sais, tu as réalisé quelques coups d’éclat qui 
ont enthousiasmé les petites gens qui t’entouraient. Mais. 
à chaque fois, tu as refusé de profiter de ton succès et de 
devenir enfin le libérateur, le Messie que tous tes amis at-
tendaient. 

Avec cette façon de faire, les choses n’ont pas traîné. Au 
bout de trois ans de prédication, malgré tout le bien que 
tu avais fait, tu t’es retrouvé abandonné de tous, cloué sur 
deux poutres entre deux condamnés de droit commun. 

Bien sûr, il y a ta Résurrection. Sans cela, je ne serais 
pas là aujourd’hui, devant toi. à essayer de comprendre. 
Mais pourquoi l’as-tu voulue si discrète? Tu t’es montré à 
quelques témoins, était-ce suffisant? A Noël, tu avais en-
voyé tes anges quérir les bergers, tu aurais pu à Jérusalem 
te montrer sur l’esplanade du Temple, faire venir Hérode, 
Caïphe et tous les autres, ils auraient bien été obligés de 
se rendre à l’évidence, de se soumettre. Tu aurais vraiment 
créé l’événement de l’Histoire et instauré obligatoirement 
ce règne de Justice et de paix dont on parle toujours et qui 
n’arrive jamais.

Pardonne-moi, Seigneur Jésus, de te dire et d’écrire 
toutes ces récriminations. Mais tant de gens les pensent et 
n’osent pas te les dire. Je veux te faire confiance, aide-moi 
à te faire confiance. 

 S’il s’agissait seulement d’admirer ton désintéresse-
ment, cela ne serait pas difficile. Mais tu m’invites à mar-
cher sur tes traces, à suivre le même chemin et ce n’est pas 
tellement attrayant. 

Alors, aide-moi à comprendre que
-si tu t’es fait homme-Dieu parmi les hommes, c’est que 

tu veux être l’homme de tous les hommes, le Dieu de tous 
les hommes, 

- si tu t’es fait faible parmi les plus faibles, c’est pour que 
les plus humbles, les plus faibles se sachent aimés de toi, 
puissent compter sur toi, 

- si tu as refusé le prestige de la force et de la puissance, 
c’est parce que tu ne veux utiliser que la force de l’amour

- si tu as accepté de souffrir la contradiction, l’injustice, 
le mépris, c’est pour dire aux méprisés, aux marginaux, à 
tous ceux qui souffrent qu’ils sont tes préférés et qu’eux 
aussi par toi peuvent devenir fils de Dieu. 

- si tu as embrassé la souffrance et la croix, c’est pour 
donner un sens à ce qui n’en a pas, c’est pour changer en 
œuvre de vie ce qui est œuvre de mort, 

- si tu as été mis au tombeau, c’est pour que notre mort 
puisse devenir entrée dans la vie éternelle, 

JÉSUS. PETIT ENFANT DE LA CRÈCHE, dans ta 
faiblesse, tu es terriblement exigeant... 

 Car tu nous demandes de te suivre, d’aimer comme tu 
aimes. de donner comme tu as donné, de pardonner comme 
tu as pardonné, de porter la souffrance comme tu as porté 
la croix, de donner toujours la préférence aux plus démunis. 
Tu n’as pas voulu d’autre pouvoir que celui de l’amour qui 
appelle l’amour. 

Et maintenant, pour qu’en devenant tes frères nous de-
venions aussi fils de Dieu, tu nous invites à donner et à être 
donnés comme toi-même. 

Si tu es terriblement exigeant. c’est parce que tu nous 
veux, nous aussi, fils de Dieu, c’est parce que tu es AMOU-
REUSEMENT exigeant. 

ALORS. OUI, DE TOUT MON COEUR.
 JE CHANTERAI NOËL. 

M. Guinchat
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Octobre réfection du Chœur de l’Église

Heureuse surprise !
Des mosaïques

23 septembre Messe des familles

Fabrication du jus de pommes au presbytère
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18 novembre :
Inauguration des salles de St.Meen

Quatre anciens élèves.

Les frères Le Flécher

1948 
1949

1921
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J’AI COMME UN DOUTE !

Dieu existe-t-il ? Si oui, a t-il créé l’univers ? et 
l’homme ? Et si oui, à quelle étape de son développe-
ment est-il intervenu ? Y a-t-il une vie après la mort ? 
On peut vouloir éluder ces questions mais cela ne les 
supprime pas! Certes, beaucoup de nos contemporains, 
du moins ceux du monde occidental, aux prises avec les 
difficultés du quotidien ou pris dans le vertige de la so-
ciété de consommation, vivent apparemment très bien 
sans se les poser.

Mais encore une fois, ces questions existent. Face à 
elles, plusieurs attitudes sont possibles. Les éluder comme 
nous venons de le voir, simplement parce qu’elles dé-
passent notre entendement. Ainsi le bouddhisme ne nie 
pas l’existence d’un créateur; il dit simplement que celle-
ci est inaccessible à la raison et à l’expérience et que le 
mieux que nous ayons à faire est de soigner la souffrance 
existentielle. Et nos penseurs du monde occidental? 
La remise en question de Dieu et plus largement de la 
religion apparaît au XVIIIème s. le siècle des Lumières. 
Si certains philosophes sont farouchement athées, 
comme Diderot, beaucoup d’entre eux sont déistes, 
comme Voltaire: ils croient en l’existence d’un être supé-
rieur créateur de l’univers. « L’univers m’embarrasse et 
je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait point 
d’horloger » (Voltaire). La complexité du monde ne 
peut être le fruit du hasard. C’était l’argument invoqué 
dans l’Antiquité par des philosophes comme Platon ou 
les Stoïciens et la découverte au XXème s. de l’infiniment 
grand comme de l’infiniment petit a donné une nouvelle 
force à cet argument. D’autres sont agnostiques (gnose : 
connaissance, savoir) : ils pensent que nous sommes dans 
l’incapacité de prouver que Dieu existe ou qu’il n’existe 
pas et dans le doute, ils s’abstiennent de se prononcer. 
D’autres encore sont panthéistes : Dieu est dans tout !

 

Mais la croyance n’est pas la foi ! On peut admettre 
l’existence d’une intelligence supérieure créatrice de 
l’univers mais pas en un Dieu personnel qui se révèle 
aux hommes par les prophètes et les textes sacrés comme 
c’est le cas pour le Judaïsme, le Christianisme ou l’Islam, 
dites pour cela religions révélées. Ainsi, pour Voltaire 
Dieu est parfaitement indifférent au sort des hommes. 
Et les penseurs plus proches de nous ? Pour Marx, c’est 
la société injuste qui produit la religion : c’est parce que 
la société produit du malheur, opprime l’homme que 
celui-ci se réfugie dans la religion « opium du peuple » 
dans l’espoir d’un monde meilleur dans l’au-delà. 

Pour Freud, l’homme s’invente un Dieu bon et croit à 
la vie éternelle pour apaiser son angoisse existentielle. 
Le gros grief fait aux religions, c’est d’entretenir le fana-
tisme et l’intolérance et malheureusement les faits conti-
nuent d’accréditer cette opinion. Sans doute la mauvaise 
conduite des croyants n’est-elle pas un bon point pour 
Dieu mais cela ne remet pas en cause Dieu lui-même. 
Et si les religions ont fabriqué du fanatisme, de l’into-
lérance, elles ont aussi favorisé l’essor de la rationalité, 
du savoir, de la science, les œuvres de solidarité pour les 
plus faibles. On peut aussi répondre qu’il y a des athées 
intolérants et fanatiques et que des idéologies athées 
(le nazisme, le communisme) ont poussé à des crimes 
aussi épouvantables que ceux commis au nom de Dieu. 
On ne voit pas non plus que la foi disparaisse avec le 
progrès matériel : bien des personnes économiquement 
aisées ont une foi inébranlable. Pas plus que des être hu-
mains débarrassés de Dieu deviennent nécessairement 
meilleurs  et plus humains.

Avoir la foi n’implique aucune certitude. Comme 
l’agnostique, le croyant ne sait pas, il n’a pas la preuve, 
sinon la foi n’aurait plus lieu d’être. Et il est dangereux 
celui qui est persuadé détenir la vérité, aussi bien le 
croyant que l’incroyant. Avoir la foi implique qu’on fait 
confiance, qu’on adhère à une personne, à une parole. 
Le croyant parie sur Dieu ; c’est ce que le philosophe 
Pascal, profondément croyant, tentait de convaincre les 
libertins du XVIIème s. de faire : parier sur l’existence de 
Dieu, sachant qu’on a plus à gagner qu’à perdre dans 
ce pari. Avoir la foi n’exclut pas le doute ; le doute est 
même constitutif de la foi ! Mère Térésa elle-même 
n’a-t-elle pas douté de l’existence de Dieu pendant près 
de cinquante ans. Mais elle n’a jamais dit qu’elle avait 
perdu la foi et ne croyait plus en Dieu mais que ce fut 
une épreuve terrible. Les grands croyants doutent même 
plus que les autres. De grands mystiques avant elle ont 
vécu une expérience similaire : Ste Thérèse d’Avila, 
St Jean de la Croix, Ste Thérèse de Lisieux. Le Christ 
lui-même semble bien avoir connu l’épreuve du doute : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
(Matthieu 27,46 et Marc 15,34)
Pour conclure, la foi, et non la simple croyance, est 
un don à recevoir et à entretenir jour après jour 
« Mon Dieu, je crois mais viens en aide à mon peu de 
foi.»

Marcel Le Mouillour
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Témoignage d’une vie:

Louise-Elisabeth de Lamoignon nait à Paris le 
3 octobre 1763 dans une famille de grande no-
blesse. Son père est conseiller d’Etat et Garde des 
Sceaux. Au milieu de ses six frères et sœurs, elle 
connaît une enfance choyée. Elle passe de longs 
mois chez sa grand-mère à Tubeuf, en Norman-
die. Ensemble, elles font de fréquentes visites aux 
pauvres des environs.

Le 9 février 1779, elle se marie avec Fran-
çois-Edouard Molé, comte de Champlâtreux, 
l’homme le plus vertueux comme le meilleur, di-
ra-t-elle plus tard. Cinq enfants naissent dans ce 
foyer, trois meurent en bas âge.

Nous sommes en pleine tourmente révolu-
tionnaire. La famille Molé n’est pas épargnée 
(incarcération, confiscation de biens, privations). 
Le 20 avril 1794, jour de Pâques,  François Molé 
est guillotiné. Ce choc brutal laisse Louise-Elisa-
beth meurtrie et douloureuse. Néanmoins, guidée 
par l’abbé de Pancemont, curé de Saint Sulpice à 
Paris, elle poursuit un itinéraire spirituel et réflé-
chit à un choix de vie lorsque ses enfants seront 
établis.

En 1802, l’abbé de Pancemont est nommé 
évêque de Vannes. Emu de voir la détresse des 
fillettes errant sur le port, il demande à Madame 
Molé de le rejoindre pour une œuvre de charité et 
d’éducation. Ses deux enfants établis, elle fonde 
à Vannes en 1803 une maison de charité qu’elle 
place sous la protection de Saint-Louis, ami des 
pauvres, artisan de justice et de paix Elle fait pro-
fession religieuse et prend le nom de Sœur Saint-
Louis.

Des « maisons de charité » sont fondées à 
Auray, Pléchâtel, Saint-Gildas-de-Rhuys. Au-
jourd’hui, les sœurs de la Charité de Saint-Louis 
sont présentes au Canada, aux Etats-Unis, au 
Mexique, en Haïti, en Martinique, à Madagascar, 
au Mali, au Sénégal, en Angleterre et bien enten-
du en France où se trouve leur Maison Mère, au 
18, Place Théodore Decker à Vannes.

C’est sur cette place que le 27 mai dernier, jour 
de la Pentecôte, a été célébrée la béatification de 
madame Molé sous le nom de Mère Saint-Louis  
par Monsieur le Cardinal Angelo Amato, délégué 
du pape Benoit XVI, en présence de plusieurs 
milliers de personnes.

Une rue de Vannes porte son nom à proximi-
té de la maison-mère. Un restaurant s’y appelle 
même «  la Table de Madame Molé »

Un  Québecois, Marcel Lesage, a été reconnu miraculé par l’intercession de Madame Molé. Né en 
1937, il souffrait depuis l’âge de 18 ans, d’une ostéomyélite chronique de l’humérus gauche. Après 
plusieurs hospitalisations, on décide de l’amputer du bras le 22 mai 1962. La veille de l’opération, 
sa sœur, Denise, arrive en pleurs à l’école. Soeur Thérèse Hardy, son enseignante, sœur de la Cha-
rité de Saint-Louis, la console en l’assurant qu’il n’y aura pas d’amputation. Toute la journée du 
21 mai, avec les élèves de sa classe, elle prie Mère Saint-Louis. Le 22 mai au matin, l’opération est 
annulée « devant une disparition subite de tout symptôme infectieux ».Monsieur Lesage ne s’est 
plus jamais plaint du bras, il a travaillé comme soudeur, puis bûcheron. 

Jo-caro@orange.fr 

Bienheureuse Mère Saint-Louis (Madame Molé)



Avons célébré les obsèques religieuses de : René LE PAPE – André PRIMAS – Régis VERBREGUE – Hélène 
YHUEL – Simone LE DEVEHAT – Robert DUGARIN

Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 6 janvier 2013 à 10h30 pour:
Anne-Marie PESSEL – Lucien LE GOFF - Christophe EVEN – Dominique STEPHANT -  Jean RIOU – Rémy 
LEFEBVRE – Maurice MARCHAND – Emile MAHOT – Hélène LE DEUN – Jean-Claude LE TEUFF 
Colette MICHEL – Marie-Josèphe LE BRETON - Emile COCHE - Marie-Jeanne SOYER – Marie-Thérèse 
FICHOU – Alicia LE DOUSSAL – Germaine LE TOQUIN – Colette FORTINI – Yvonne CHAIGNEAU 
Joseph TROUBOUL – Jean-Paul ESVAN - Alain LE PARC – Thérèse LE SCOLAN – Adèle GUILLEMOT 
Fernande LE CALLONNEC – Yves TYMEN – Aubin TOULLIOU – Jeanne LE BECHENNEC – Renée  
MOUNIER Yvonne PERRON –  Alice PERON – Jean-Pierre PASCO – Lucienne LE HEN – Renée LEVANEN  
Corantine LE JOLY – Simone LE ROUX – Pierre RUELLO – Jean QUINIOU – Joseph LE DIORE – Marie-Françoise 
LE RAL - Georges LE ROY – René DUIGOU – Juliette COEFFIC – Guy POUSSE  - Patrick LOZEVIS - 
René PAPE – André PRIMAS – Régis VERBREGUE – Hélène YHUEL – Simone LE DEVEHAT – Robert  
DUGARIN

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 : Hugo et Clarisse Lieury – Félicie Henninot – Evan Viganne

Décembre

 Lundi 24 : 18h30 : Veillée et messe de Noël pour Philippe Monchanin
  21h00 : Messe de Noël pour Désiré Para
 Mardi 25 : 10h30 : Messe de Noël pour Jeanne Le Bechennec
 Dimanche 30 : 10h30 : Messe pour deux familles, Louis Le Tenier, Jeanne Le Bechennec

Janvier

 Dimanche 6 : 10h30 : Messe, fête de l’Epiphanie
  11h30 : Baptême de Capucine Marcellin
 Vendredi 11 : 20h00 : Réunion de parents « ouvrir la Bible » 1ère partie
 Dimanche 13 : 10h30 : Messe pour Françoise Le Ral
 Vendredi 18 : 20h00 : Réunion de parents « ouvrir la Bible » 2ème  partie
 Dimanche 20 : 10h30 : Messe anniversaire pour Jean Riou, pour Honoré Rivalain
 Mercredi 23 : 9h30-16h : Journée de préparation au baptême  
   pour enfants en âge scolaire à Lorient
 Vendredi 25 : 19h-22h : Soirée aumônerie collégiens
 Dimanche 27 : 10h30 : Messe des familles
  14h30 : Théâtre « Coup de torchon » aux Arcs

Février

 Dimanche 3 : 17h00 : Concert des Kanerion an Oriant à l’Église
 Dimanche 10 : 10h30 : Messe pour Françoise Le Ral
  11h30 : Baptême de Bénédicte Bernard
 Mercredi 13 : 17h30 : Temps fort à l’Église enfants catéchèse
  18h30 : Célébration des Cendres puis Bol de riz organisé par le CCFD
 Samedi 16 : 9h-12h : Temps fort pour les collégiens en préparation à la Confirmation
 Dimanche 17 : 10h30 : Messe pour Jean Riou
  15h00 : Concert des chorales et des musiciens de la paroisse à l’Église
 Vendredi 22 : 20h00 : Réunion de parents pour enfants 
    en 2ème année de préparation à la Première Communion

La Vie PaROiSSiaLe



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
LE GOUE Manuella, ROPERS Gwënaelle ....................... 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
  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
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
Orthophoniste
Marilyne DULAC, 60 rue Jean-Jaurès ................................. 02 97 35 36 57
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 .

RENOUVEAU, bulletin paroissial de Quéven
I .S .S .N . 0182 - 7650

Rédaction, Administration, Publicité : Presbytère de Quéven, 57, rue Jean-Jaurès
Réalisation, Impression : Imprimerie L .P . Saint-Michel - 56320 Priziac

Dominique LAFOURCADE ORTHOPHONISTE DFM Nantes ........ 02 97 05 00 55
Anne-Marie PAQUETTE - KINESITHERAPEUTE D.E ........ 02 97 05 04 13
Alice DEBUIRE - SAGE FEMME D.E ............................. 06 16 57 34 18
Véronique LE ROUX - INFIRMIÈRE  D.E ..................... 06 63 21 86 94

Cabinet, 3 rue des Peupliers :




