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Une vigne à vendanger :
Dieu appelle maintenant ses ouvriers
Renouveau N° 320 - 1

qu’attendez-vous ? dieu appelle !
C’est presque le paradis ! La vendange nous attend,
la moisson aussi bien, les ruches sont pleines...
comme s’il n’y avait qu’à se baisser... chacune de
nos vies porterait-elle une telle abondance, une profusion qui attend d’être récoltée, mise en valeur ?

Oui, et nous chrétiens, nous voulons en être
témoins !
QU’ATTENDEZ-VOUS ?? semble nous dire notre
coach en vie humaine, Jésus ! Qui refuserait d’être
un ouvrier de cette récolte du meilleur de nos vies
humaines ? Le pape François nous le rappelle, pour
préparer la journée mondiale de la mission, le 20
octobre prochain : «Parfois, certains pensent encore
que porter la Vérité de l’Évangile consiste à faire vio-

lence à la liberté. Paul VI a des paroles lumineuses
à ce propos: «Ce serait… une erreur d’imposer quoi
que ce soit à la conscience de nos frères. Mais c’est
tout autre chose de proposer à cette conscience
la vérité évangélique et le salut en Jésus-Christ en
pleine clarté et dans le respect absolu des options
libres qu’elle fera… c’est un hommage à cette liberté»
[...] Le caractère missionnaire de l’Église n’est pas un
prosélytisme mais un témoignage de vie qui illumine
le chemin, qui porte espérance et amour. L’Église
[...] est une communauté de personnes animées par
l’action de l’Esprit Saint, qui ont vécu et vivent l’étonnement de la rencontre avec Jésus Christ et désirent
partager cette expérience de joie profonde »
Ce sera aussi notre axe d’année pastorale de septembre 2013 à sept. 2014 dans l’Église catholique du
Morbihan : Une Église qui RAYONNE pour... «Vous
devez toujours être prêts à vous expliquer devant
tous ceux qui vous demandent de rendre compte de
l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect» (première lettre de Saint Pierre)
Voilà de quoi être propulsés dans cette année qui
nous est donnée, heureux témoins du Christ !
Bonne rentrée !
Le recteur, Armel de La Monneraye+

C’est la 6ème année qu’il vient passer ses vacances dans notre commune. Vous l’avez vu aux ofﬁces
dominicaux; vous l’avez sans doute croisé dans les rues de Quéven. Le père Bernard Lassalvy est
prêtre dans le diocèse de Montpellier. Ordonné en 1964, après des années passées au Mali, il a exercé
sa mission d’abord à Sète puis à Lunel, en particulier auprès du monde de la mer et des migrants.
Depuis deux ans, il n’est plus responsable de paroisse, mais exerce au sein d’une équipe dans une
paroisse qui s’étend sur 40 km! Il a bien voulu nous laisser un petit mot avant son départ.
«Même si c’est très différent de ce qui vous vivez en Église sur la paroisse de Quéven,
en lien avec les paroisses environnantes: ici, depuis longtemps, des laïcs sont actifs
en bien des domaines et Armel, votre recteur, peut compter sur des laïcs pour la liturgie dominicale, la préparation aux sacrements, les funérailles chrétiennes, les permanences, l’aumônerie, la catéchèse, les pardons, le service des plus démunis.
Ce qui manque parfois dans la vie en paroisse, ce sont les occasions de partager le
vécu des équipes diverses, de «relire» ce qui se vit à la lumière de l’Évangile pour
rendre grâce à Dieu et pour se demander comment mettre d’autres personnes dans le
coup: donner leur place à de nouveaux arrivants, appeler tel ou tel en vue d’un service d’Église pour que la
mission d’accueil, de témoignage soit vécue. Savons-nous rendre grâce à Dieu? Qu’en est-il par exemple du
dialogue œcuménique? Du dialogue inter-religieux avec les croyants de l’Islam et d’autres?
A la veille de mon retour dans la haute vallée de l’Orb, je garde en moi tout ce que je vois vivre ici et je me
dis que c’est un appel à tenir le cap, chez nous, pour vivre la Mission...n’est-ce pas un visage de la «communion» au sein de l’Église.
Bonne année pastorale au père Armel, recteur, et à vous tous, laïcs bien connus ou rencontrés depuis peu.»
Bernard Lassalvy, prêtre
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laisser mourir ou faire mourir ?
L’alternative paraît simple...en apparence. En effet,
cesser les traitements, débrancher les appareils
d’assistance, cesser l’alimentation et l’hydratation;
quand, face à un grand prématuré atteint de lésions
cérébrales irréversibles, on arrête toute assistance,
n’est-ce pas «faire mourir»? Dès lors, dira-ton, pourquoi ne pas autoriser l’euthanasie? Pourtant, opérer
cette distinction entre le «laisser mourir» et le «faire
mourir» prévient les risques de dérive.
L’euthanasie: étymologiquement, c’est la «mort
douce» (du grec: eu: doux, bon et thanatos : mort).
C’est exactement ce que tendent à réaliser les soins
palliatifs. On voit que le sens du mot a bien évolué
puisqu’il signiﬁe aujourd’hui provoquer la mort pour
mettre ﬁn à la souffrance ou à une vie qu’on ne juge
plus digne. Mais reconnaissons que si l’euthanasie
avait été dépénalisée, on n’aurait pas réalisé tant de
progrès dans le domaine des soins palliatifs, même
si beaucoup reste à faire (structures d’accueil, soins
à domicile...) Dépénaliser aurait signiﬁé abandonner
les efforts. On peut comprendre
que le Comité national d’éthique
(CCNE) consulté par le Président
de la République se soit prononcé
contre l’euthanasie et le suicide
assisté (01/07/2013) se conformant ainsi à ce que dit la loi Léonetti (2005). mais celle-ci est mal
connue et mal appliquée. Que dit
cette loi? D’abord, que le patient
a toujours son mot à dire et peut
s’opposer à tout soin, a fortiori à
tout acharnement thérapeutique.
Elle dit aussi que lorsque le patient
est inconscient mais qu’il avait auparavant exprimé
une volonté nette, cette volonté doit être respectée. Elle dit encore qu’il ne faut pas s’obstiner d’une
manière déraisonnable mais privilégier la qualité de
vie plutôt que la quantité de vie. Non seulement elle
autorise mais encourage la sédation qui peut provoquer la perte de conscience du patient; en effet, le
soulagement de la douleur est une exigence éthique
et médicale : quand on ne peut plus rien contre la
maladie, on peut et on doit agir contre la souffrance.
On évoque souvent la position de l’Eglise. Celle-ci
aussi est mal connue. L’Église n’est favorable ni au
dolorisme (la douleur n’est pas nécessaire ni bonne
en soi; en aucun cas, l’Église ne dit que la souffrance
est un bien) ni à l’acharnement thérapeutique. Elle
dit, au contraire, que si l’homme a le devoir de se
soigner, il a aussi le droit d’être soulagé de sa souffrance, sa vie dût-elle être abrégée par l’administration de sédatifs. Cette position n’est pas récente.
«Les souffrances minent les forces morales au lieu
de les soutenir» (Pie XII, 1957). D’autre part, le

devoir de conserver la vie «n’oblige habituellement
qu’à l’emploi de moyens ordinaires, c’est-à-dire de
moyens qui n’imposent aucune charge extrême pour
soi-même ou pour autrui» (Pie XII, 1957). Et encore
«le caractère sacré de la vie n’oblige pas le praticien
à employer toutes les pratiques de survie que lui offre
la science infatigablement créatrice» (cardinal Villot,
1970). Et plus récemment «il est légitime de s’ abstenir de traitements qui apporteraient peu de bénéﬁces
au regard des désagréments, des effets nocifs ou
des privations qu’ils entraineraient. On pourra interrompre ces traitements lorsque ces résultats seront
jugés insufﬁsants; un juste respect de la vie humaine
n’exige pas davantage.» (déclaration des évêques
de France 23/09/1991).
Et le suicide assisté? «Faîtes-moi mourir». Cette
demande signiﬁe le plus souvent «mettez ﬁn à ma
souffrance». Mais faut-il supprimer le souffrant pour
supprimer la souffrance? Refuser l’euthanasie, le
suicide assisté, oblige à inventer des solutions au
lieu de céder à la facilité, porte ouverte aux dérives possibles. Si les
soins palliatifs ont progressé, c’est
parce qu’on s’est interdit la solution expéditive; le refus de l’euthanasie est un interdit fécond car il
oblige à l’innovation.
La position de l’Église ne fait pas
l’unanimité; cependant, elle est
rejointe par des incroyants. «J ‘ai
la faiblesse de penser que c’est
l’honneur d’une humanité que de
vouloir ce luxe pesant que représente la charge des incurables,
des inutiles, des incapables; et presque je mesurerais son degré de civilisation à la qualité de peine et
de vigilance qu’elle s’impose par pur respect de la
vie» (Jean Rostand) ou«Tant pis si je suis là-dessus
d’accord avec l’évêque, le pasteur et le rabbin. Pour
moi le «tu ne tueras pas» n’est pas seulement un impératif de l’Église. Il conditionne l’ordre de l’’univers
et chaque fois qu’on le transgresse, pour quelque
motif que ce soit, cet ordre est dangereusement troublé» (Morvan Lebesque, le Canard Enchaîné, 1975).
En tout état de cause, la question de la ﬁn de vie
touche chacun au plus profond de ses convictions.
Aussi, le Comité national d’éthique souhaite que
soient organisés des états généraux sur cette question, démarche qui est aussi celle du Président de la
République et qui devrait déboucher sur un projet de
loi d’ici la ﬁn de l’année.
Marcel Le Mouillour
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coup de jeune pour les banniÈres
Simone, une Quévenoise, s’est proposée pour réaliser ce travail. Elle a déjà
brodé la nappe d’autel de la chapelle de
N.D. de Bon Secours. Aujourd’hui octogénaire, il est vrai qu’elle n’en est pas
à ses débuts. Déjà, à l’école, pour soulager ses engelures, elle se tricotait des
mitaines au crochet. C’était la base. Au
cours ménager, pendant la guerre, elle a
continué la couture et a fait son apprentissage à Quimperlé. Après quelques
années à Paris, la voilà de retour à Quéven, travaillant comme retoucheuse à
Lorient. Puis, restant à la maison auprès
de son mari gravement malade, elle ne
s’est jamais séparée de ses outils et
aujourd’hui c’est spontanément qu’elle
s’est proposée.
Le tricot est un agréable passe-temps. Le crochet est
déjà un art, mais la broderie réclame de véritables
doigts de fée.
Quel plaisir de jouer avec la laine et les aiguilles
pour réaliser des petits chaussons de bébés ou une
grande écharpe de supporter d’un club de foot. Dessus de lits, nappes, napperons, coussins réalisés au
crochet sont une spécialité que revendiquent, entre
autres, les bigoudènes. Broder, c’est encore autre
chose. Avec des ﬁls et des aiguilles d’une extrême
ﬁnesse, on commence par un canevas que l’on se
plaît ensuite à encadrer et, c’est le cas de le dire,
de ﬁl en aiguille, on s‘améliore. On s’arme de beaucoup de patience et de beaucoup de minutie et on en
arrive à réaliser de véritables chefs-d’œuvre.
Les bannières de la paroisse, déjà anciennes, commençaient à être en piteux état et demandaient sérieusement à être rénovées. Mais par qui?

De janvier à avril, elle a repris une à une
les quatre bannières de la paroisse. Des heures et
des heures à reprendre avec une admirable minutie,
un par un, les ﬁls très abîmés qui pendaient de partout. Les bannières étaient vraiment en très mauvais
état.
Aujourd’hui, le résultat est là. Les bannières de la paroisse, de N.D. de Bon Secours, de Saint-Nicodème
et de la Trinité, même si elles ne sont pas redevenues parfaitement neuves, peuvent encore embellir
nos processions et nos pardons.
Une cinquième bannière de la Vierge et de SainteThérése restait au placard au presbytère. Elle est
chez Simone, attendant, elle aussi, d’être restaurée.
Utiliser ses dons de cette manière, y a-t-il plus belle
prière?
Jo CARO

Nouvelles du Secours Catholique
La braderie du Secours Catholique du mois de juin s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse,
et a donné l’occasion de belles rencontres et d’échanges d’idées.
La recette s’est révélée moyenne. La moitié est consacrée à des actions locales, l’autre moitié adressée à Caritas International.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette braderie.
La prochaine braderie aura lieu le 16 octobre.
Un grand merci à deux familles Quévenoises qui ont accueilli, en juillet, des enfants de la région parisienne et à Mona et Maria, bénévoles du Secours Catholique à Quéven, qui ont organisé cet accueil.
S. GUERDER
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Images de la vie paroissiale
19 mai 2013: Première communion

26 mai 2013: Pardon de la Trinité

16 juin 2013: Profession de foi

23 juin 2013: Fête de la musique
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23 juin 2013

Messe de fin d’année

Les enfants ont reçu le
«Notre Père» préparé par leurs
parents.

9 juillet 2013: inauguration du chœur

3 août 2013: Messe à Gestel

PARDON DE N.D. DE BON SECOURS

Procession aux flambeaux

La procession

Bénédiction des bateaux

Distribution du pain béni

La célébration
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Inscriptions au caté
Semaine du 9 au 14 septembre
Au presbytère, 57 rue Jean Jaurès
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi seulement le matin.
L’inscription concerne la catéchèse de groupe des
enfants du public (CE1-CE2 – CM - 6ème ), la 1ère et
2ème année de préparation à la Première Communion,
le baptême d’enfants d’âge scolaire, la Profession de Foi
et la Conﬁrmation (collèges publics et privés)
Renseignements au forum des associations
mais pas d’inscriptions.

Inscrire mon enfant
à la préparation
de la première communion :

pourquoi ?
Témoignage des enfants qui ont fait leur première communion
au mois de juin 2013 :
> C’est la suite du baptême dans ma vie de chrétienne.
> Pour que Jésus soit dans mon cœur.
> Pour être uni à Dieu.
> Parce que j’aime Jésus.
> Pour rencontrer Jésus.
> Pour être plus près de Jésus et de Dieu.
> Pour mieux aimer Jésus et les autres.
N’hésitez pas à venir nous voir au forum des associations ou
au presbytère pour en parler.

Messe des familles
et de la catéchèse 1er trimestre
Messe de rentrée dimanche 22 septembre 10h30 à l’église, suivie d’un pot de l’amitié
Puis dimanche 13 Octobre, le 1er Novembre, dimanche1 Décembre à 10h30,
Mardi 24 Décembre 18h30 Veillée de Noël
10 - Renouveau N° 320

la galaxie de l’incroyance
Le monde des croyants est multiforme: il y a les
intégristes purs et durs, les croyants progressistes,
les croyants non pratiquants, ceux qui croient par
habitude, ceux qui se prétendent croyants mais se
conduisent comme si Dieu n’existait pas, faisant ainsi le lit de l’athéisme.
La galaxie de l’incroyance est elle aussi plurielle.
Il y a d’abord les agnostiques (du grec: gnose:
connaissance, savoir); ils pensent que nous sommes
dans l’incapacité de prouver que Dieu existe ou qu’il
n’existe pas et donc, dans le doute, ils s’abstiennent
de se prononcer: «je ne sais pas». Parmi les athées
proprement dits Il y a les athées classiques : ils rejettent toute idée de l’existence de Dieu mais restent
ouverts au dialogue avec les croyants. D’autres
sont sensibles à la dimension immatérielle
de l’existence et se reconnaissent souvent
dans les valeurs judéo-chrétiennes et apprécient le discours de Jésus dont ils ont
une idée positive.
Il y a les anticléricaux ; ils sont généralement respectueux de la religion des individus tant que celle-ci reste conﬁnée dans la
sphère privée mais sont farouchement hostiles
à l’institution religieuse à laquelle ils dénient le droit
de prendre position dans les problèmes de société
(par exemple le mariage pour tous). Il se trouve que
les plus virulents sont souvent d’anciens croyants en
rupture avec l’Eglise institutionnelle, rupture souvent
provoquée par les scandales qui ont éclaboussé
celle-ci ou par de profondes blessures personnelles.
Il y a les athées prosélytes qui veulent convertir les
autres à leur croyance en l’inexistence de Dieu qu’ils
s’évertuent à prouver. Michel Onfray en est en France
la ﬁgure emblématique. Celui-ci, par le livre et la parole, exerce une inﬂuence certaine sur les jeunes et

les étudiants qu’il cherche à convertir. D’autres usent
des médias modernes, en particulier internet...et de
la provocation comme les Femen qui se dénudent et
que l’on a vues par exemple à Notre-Dame de Paris
à l’annonce de la démission de Benoît XVI.
Parmi ces athées militants, il faut aussi ranger ceux
que l’on appelle les «humanistes» : ce sont de véritables croisés de l’athéisme, organisant des campagnes publicitaires: «il n’y a probablement pas de
Dieu; alors, arrêtez de vous faire du souci et proﬁtez de la vie» et allant jusqu’à créer des cérémonies
inspirées des Eglises: mariages, enterrements, mais
aussi conﬁrmation et accueil des enfants. Leur prétention à détenir la vérité ressemble étrangement à
ce qu’ils prétendent combattre, à savoir l’évangélisation de conquête. Ils sont allés jusqu’à
créer une Eglise athée à Londres avec
assemblée du dimanche où l’on célèbre
le miracle de la vie, ce qui n’est pas sans
rappeler les Révolutionnaires de 1789 et
le culte de la Raison.
Mais, dira-t-on, que vient faire un article sur les athées dans le RENOUVEAU?
Voici une réponse possible à cette question tout
à fait légitime: «Un chrétien a besoin d’un athée
près de lui pour lui rappeler que sa foi est toujours un doute à surmonter (cf. Renouveau N°
317) et que son image de Dieu s’afﬁnera au gré
de sa capacité à accueillir l’autre, même éloigné
du Ciel.» ( Michel Cool). Ou encore cette réﬂexion
d’Agnès Jaoui, cinéaste: «Ce qui me paraît néfaste,
c’est de croire que seule ma croyance est la bonne
et qu’elle est inébranlable, que c’est une certitude…
Je me sens toujours enrichie quand mes croyances
sont ébranlées.»
Marcel Le Mouillour

DIMANCHE 20 OCTOBRE
à 15 H. AUX ARCS
chants polyphoniques, musiques
et danses bretonnes
avec la chorale SOLEIL D’ORIENT
et le BAGAD de PLOËMEUR.
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LA VIE PAROISSIALE

Avons célébré les obsèques religieuses de : Solène Le THIEC – Gisèle PERROTTE – Francis LE GROGNEC –
Suzanne LE DOUSSAL – Marie-Joséphine SELO – Christian HECKER - Michel LE FORMAL
Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 1 septembre 2013 à 10h30 pour:
Juliette COEFFIC – Guy POUSSE - Patrick LOZEVIS - René LE PAPE – André PRIMAS – Régis VERBREGUE –
Hélène YHUEL – Simone LE DEVEHAT – Robert DUGARIN - Marcel LE GOUE – Denise POICOLET – Paulette
MAUNIER – Maria LE MONTAGNER – Noëla LE DIORE – Georges JEGO – Jean CARRIO - Pierre TANGUY –
Antoinette LEROY – Pierre AUDREN – Marie-Thérèse RICHARD – Michel NICOLAS – Jean LE BEUX – Isabelle
DODEUR – François SCAVINER – Jeannine PEZZINO - Hervé KERBRAT – Annick BIANCHI – Yvonne LE SAUX –
Raymond MAMEAUX – André NICOLAS – Marcel LE NESTOUR – Cédric FAUCHER - Guy SENS – Armelle
DUMAS – Louis BELLOUR - Solène Le THIEC – Gisèle PERROTTE – Francis LE GROGNEC – Suzanne LE
DOUSSAL – Marie-Joséphine SELO - Christian HECKER - Michel LE FORMAL
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 : Aïdan Peron – Lison Gillmann – Chloé Rosnarho - Maël Quéféléan – Louise Le
Flécher – Louenn Jamet
Avons célébré le mariage de : Anthony Raux et Daisy Trache – Franck Guyomard et Adeline Samséou –
Matthieu Henry d’Aulnois et Emmanuelle Collin – Frédéric Toumelin et Lucie Rebeyrol – Frédéric Becht et
Amandine Allain – Alexandre Damez et Aurore Guehennec

Septembre

Dimanche 1 :

Pardon de saint Nicodème
10h
Procession
10h30 Messe, service de prière pour les défunts
11h30 Baptême de Kélia Minguy
12h
Repas puis animations dans l’après-midi
16h30 Chapelet
Dimanche 8 :
10h30 Messe pour Françoise Le Ral
11h30 Baptême de Camille Guyomar et Antoine Hervé
Vendredi 13 :
20h
Réunion de préparation au baptême à st Méen
Lundi 9 au samedi 14 : Inscriptions au caté au presbytère 9h-12h et 14h-18h (samedi matin seulement)
Dimanche 15 : 10h30 Messe pour Jean Riou, Honoré Rivalain
Samedi 21 :
10h
Réunion de parents pour la rentrée catéchèse à st Méen
12h
Mariage de Frédéric Foucher et Céline Morvan
18h30 Messe et baptême de Ambre Lamare
Dimanche 22 : 10h30 Messe de rentrée paroissiale et pot d’accueil après la messe
Semaine du 23 au 28
Reprise de la catéchèse et de l’aumônerie
Dimanche 29 : 10h30 Messe pour deux familles, pour Michel Le Palud

Octobre

Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Dimanche 20 :
Dimanche 27 :
Jeudi 31 :

Novembre
Vendredi 1er :
Samedi 2 :

10h-12h Temps fort pour les enfants en 2ème année de préparation à la Première communion à st Méen
10h30 Messe, service de prière pour les défunts
9h-12 Temps fort pour les jeunes en préparation de la confirmation
18h30 Messe pour François Scaviner
10h30 Messe des familles et remise de la croix, service pour Françoise Le Ral, Jean Riou, Honoré Rivalain
10h30 Messe et baptême de Armel Houngbo
15h
Concert des 3 chapelles aux Arcs
10h30 Messe pour deux familles et madame Dodeur
18h30 Messe de la Toussaint

10h30 Messe de la Toussaint
14h30 Célébration à la mémoire des défunts
9h30 Messe des défunts
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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

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

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
LABRO Yves, RAOUL Franck
1, rue Emile-Le Molgat............................................................ 02 97 05 16 11
FERET Philippe et PINTO Loïc - 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
Cabinet, 3 rue des Peupliers :
Dominique LAFOURCADE ORTHOPHONISTE DFM Nantes..................
Anne-Marie PAQUETTE - Kinesitherapeute D.E..................
Alice DEBUIRE - SAGE FEMME D.E....................................
Véronique LE ROUX - INFIRMIÈRE D.E..............................

02 97 05 00 55
02 97 05 04 13
06 16 57 34 18
06 63 21 86 94

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 hà 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
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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.

COMMUNION AUX MALADES
Faire la demande au presbytère

OBSÈQUES CHRÉTIENNES
Lors d’un décès, la famille est invitée à passer au p
 resbytère 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 JeanPierre DEMIEL
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10 h 30

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 Nicolas, STRAGLIATI/KRIES Caroline, BELLAUD Marie,
FICEK Charlyne, 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
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 BIOLOR
BARRETEAU Lucette et LE ROUX Dominique
2, place de la Ville de Toulouse............................................... 02 97 05 20 03
Secondaire
Collège Joseph-Kerbellec - Route de Gestel...............................
à Kerdual
Maternelle et Primaire publique......................................................
HALTE-GARDERIE ‘’LE NID DOUILLET’’
9, rue de la Gare.............................................................................
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.

02 97 05 08 58
02 97 21 00 02
02 97 05 25 25
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