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DE LA MORT À LA VIE
Chers paroissiens de Quéven,
Nous sommes nombreux à nous retrouver dans notre église à l'occasion des obsèques d'un proche,
d'un voisin, d'un ami.
À chaque fois, c'est l'occasion de manifester notre compassion, notre émotion, notre solidarité et peutêtre aussi de partager ce grand questionnement: Quel sens à ma vie?
La réponse est toujours personnelle, et je veux redire ici le souhait que chacun se sache accueilli sans
réserve ni jugement lors de ces célébrations. La diversité de nos convictions s'accompagne souvent d'une
grande diversité de parcours de vie... c'est la diversité de nos familles et de notre société, la richesse de la vie,
face au mystère et à la douleur de la mort d'un proche.
Nous sommes tous démunis dans ces circonstances, nous avons tous besoin de soutien.
En effet, si le culte catholique requiert une ''initiation''; la catéchèse, le baptême... il est d'abord un
rassemblement, et c'est la vie qui commande; naissance, mariage, maladie, deuil... et c'est sans ambigüité je
pense: à chaque fois, c'est la personne de Jésus le Christ, mort et ressuscité, qui nous rassemble et nous
''rejoint'' d'une certaine façon, pour partager dans ce cas notre deuil, comme l'Ami qui propose son aide, sa
simple présence, la chaleur d'une espérance, qui permet d'envisager un avenir au delà du néant.
Aussi je veux remercier le père Bernard et tous les paroissiens qui se mettent au service des familles à
l'occasion des obsèques; pour l'accueil au presbytère, l'animation des veillées de prière, la préparation et
l'animation des célébrations à l'église, le suivi... Et il faut le redire, la paroisse n'est pas un commerce; si
certains se sentaient en droit d'exiger une prestation, ils seront au contraire invités à bâtir avec nous une
célébration, car Dieu nous rejoint dans nos vies et nous ne pouvons être que des frères à vos côtés.
Bon carême 2015 !
Armel de La Monneraye+, recteur de Quéven

Musique et Solidarité.
Être solidaire ou charitable envers son
prochain est une source de joie, car voir celui
que l'on aide sourire, est un précieux cadeau.
Les aumôneries de tout le diocèse, dont celle
de Quéven, ont choisi d'être solidaires, à l’occasion du carême, de l'association Loisirs
Pluriel, quévenoise elle aussi. Nous préparons
un concert, avec le concours de l'orchestre des
pompiers du Morbihan, dont tous les bénéfices
iront à l'association. Fondé en 1992, LOISIRS
PLURIEL s’est donné pour but de développer
l’accès aux loisirs et aux vacances des enfants
en situation de handicap et de permettre à leurs
parents de bénéficier de temps. Les activités on
ont lieu dans les murs de l'école Saint-Joseph
et regroupent des enfants et des jeunes de tout
le bassin lorientais.
Notre première répétition a eu lieu le dimanche 1er février.

Concert le Dimanche 7 Mars à 20h30
Eglise Sacré Cœur du Moustoir
Entrée libre.

./././././././
Le Secours Catholique de Quéven recherche des familles qui pourraient
accueillir un enfant trois semaines en juillet.
S’adresser à MONA tél : 06 67 42 60 78
MARIA tél : 06 79 01 76 08
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CAREME
La signification du Carême.
Comme celle de beaucoup d'usages
chrétiens, s'est perdue aujourd'hui, parce qu'on ne
sait plus quelle en était l'origine. Dans le
Christianisme ancien, le Carême était la période où
les jeunes et les adultes se préparaient au baptême
qui leur serait donné au cours de la veillée pascale.
Cette préparation comprenait des instructions, mais
elle était aussi un temps de conversion, une sorte de
retraite spirituelle. C'est à ce titre qu'elle comprenait
un jeûne à certains jours.
C'est par solidarité avec ces jeunes et ces
adultes que l'usage s'est établi d'étendre la pénitence
à toute la communauté chrétienne. Cette solidarité
s'est exprimée d'abord sous la forme de ce qui, pour
les premiers chrétiens, était le centre de leur vie : le
soutien apporté aux nouveaux convertis dan les
combats qu'ils avaient à mener pour s'arracher au
monde païen et à la misère spirituelle qui était la leur
et pour s'engager dans une foi qui pouvait les
conduire au martyre. La pénitence de la communauté
était donc une participation de tous aux épreuves
qu'avaient à traverser ceux qui allaient devenir ses
membres.
C'est donc un geste de solidarité qui est
l'essentiel de la pénitence du Carême. Mais il est
évident que les formes de ce geste peuvent être
différentes. Il s'est exprimé aux origines chrétiennes
sous la forme de la solidarité qui apparaissait la plus
urgente, à une époque de persécutions. Il peut
parfaitement garder aujourd'hui ce sens pour des
chrétiens persécutés. Mais d'autres urgences
peuvent apparaître.
Or, de notre temps et pour notre pays,
l'urgence est celle des hommes qui sont accablés par
la misère matérielle. Il paraît inacceptable à la
conscience des chrétiens de mener une vie facile,
alors qu'il y a des hommes qui meurent de faim ou
qui n'ont pas à se loger. Il s'agit de combattre la

misère mais la misère a des formes spirituelles et des
formes matérielles.

La pénitence ne doit pas perdre sa valeur spirituelle.
D'ailleurs le combat contre le mal et la souffrance est
toujours le combat de Dieu. Mais il doit prendre pour
nous la forme du soulagement des misères
matérielles. Il doit être un geste de solidarité par
lequel nous partageons ce que nous avons avec ceux
qui manquent du nécessaire.
Saint Paul a raison de dire que les œuvres ne
sont rien sans la foi. Il ne s'agit de réduire le
christianisme à une philanthropie. Les chrétiens n'ont
aucunement le monopole de la charité matérielle. Et
les non-chrétiens nous donnent souvent des
exemples. Mais il est vrai aussi que la foi n'est rien
sans les œuvres : «Que sert-il, mes frères, à un
homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les
œuvres?...Si un frère ou une sœur sont dan la nudité
et n'ont pas ce qui leur est nécessaire comme
nourriture et que chacun de vous leur dise: allez en
paix, chauffez-vous et rasassiez-vous, sans leur
donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela
sert-il?»
D'ailleurs, que serait une foi qui ne
déborderait pas en charité si la foi est foi en un Dieu
qui est Charité? Cet appel adressé à tous les
chrétiens pour se mettre au service de tous leurs
frères humains, pour lutter contre leurs misères
matérielles et spirituelles, c'est durant le carême que
nous avons à le faire nôtre.
Marcel Le Mouillour

Fête Paroissiale
Dimanche 29 mars, aux Arcs
12 h. - Ouverture de la salle-Apéritif.
12 h 30 – Repas convivial.
Crudités, jambon à l’os sauce virginienne, gratin dauphinois, fromage, glace, café.
Adultes: 11 €, Enfants (primaires): 5 € - Familles: repas offert à partir du 2ème enfant.
14 h 30 – 17 h. - Après-midi détente, animations nouvelles.
Vide grenier participatif, paniers garnis, veste à boutons, crêpes, danses: country et autres.
Kermesse de la Solidarité au profit de «LOISIRS PLURIEL».
17 h. – Tirage de la tombola – Plus de 50 lots alléchants.
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PAQUES
CHRIST EST RESSUSCITE! Voilà plus de
2000 ans que les chrétiens proclament cela, de
génération en génération. Nous le disons à notre
tour. A quoi cela nous engage-t-il?
Christ est ressuscité! Cela veut dire d'abord
qu'un homme, Jésus, a fait l'expérience de la vie, de
la mort et de la victoire définitive sur la mort. En
passant par la mort sur la croix, le Christ a triomphé
de la mort. Après avoir été mis au tombeau, il en est
sorti Vivant à jamais. Lui, le Christ Jésus, et lui seul, a
fait cette expérience pour lui et pour nous. Il a vécu et
il a été mis à mort pour tous. Il a triomphé de la mort
pour tous. Ses compagnons de route et de vie,
apôtres et disciples, ont été les témoins de sa mort et
de sa résurrection et leur témoignage a traversé les
siècles jusqu'à nous. Etre chrétien, c'est d'abord avoir
reçu, accueilli et accepté ce message et ce
témoignage et en devenir le messager et le témoin.
Quand on réfléchit à cette résurrection du
Christ, il peut y avoir deux questions distinctes
Comment cela s'est-il passé?
Comment cela est-il possible?
A la première question, nous n'avons pas de
réponse précise. En effet, les Évangiles affirment la
réalité de la résurrection, la réalité de la rencontre du
Christ ressuscité, mais ne nous disent rien de précis
sur le moment de la résurrection et sur ses
circonstances. Ce n'est ni leur but ni leur
préoccupation. Même quand ils paraissent donner
des détails d'allure historique, leur souci n'est pas de
reconstituer l'évènement. Vouloir connaître la façon
dont la résurrection a eu lieu est donc une fausse
piste.
Mais il reste la deuxième question : comment
cela est-il possible? A cela il y a une réponse unique :
cet homme Jésus était le Fils de Dieu; il était Dieu
venu parmi nous par amour, par tendresse et
miséricorde. Cet homme, Jésus, Dieu l'a ressuscité et
il est désormais Vivant à jamais parmi nous! Nous
sommes appelés à vivre avec lui et à sa manière.

Là dessus, il faut être très clair. Dire que le
Christ est ressuscité ce n'est pas raconter une belle
histoire ou une belle légende ou reprendre à notre
compte je ne sais quel mythe religieux qui traduirait
notre vain espoir de vaincre la mort! Le Christ n'est ni
un mythe, ni un symbole ni un rêve. Il est cet homme
précis qui a été mis à mort et que les apôtres ont
revu vivant et glorieux.
Bien plus, le Christ n'est pas seulement vivant
comme un beau souvenir ou un bel exemple. Il est
vivant en réalité dans sa nature d'homme et de Dieu
et c'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui
avec la même assurance et certitude que les apôtres
il y a 2000 ans.
Voilà notre Joie, notre Force , notre Fierté et
notre assurance totale. Christ, notre frère, est
désormais Vivant à jamais auprès du Père et auprès
de nous. Il nous a envoyé l'Esprit d'Amour pour nous
éclairer et nous guider. C'est cela qui nous constitue
d'abord comme chrétiens.
Le message de Pâques est que Christ Jésus
nous a donné l'Eau Vive qui nous rend vivants par
delà nos limites et imperfections. En Christ nous sont
donnés le Salut et l'Amour qui nous permettent de
dépasser nos pauvretés et limites humaines.
C'est donc de cela que nous devons d'abord
témoigner
Nous sommes porteurs du plus beau
Message que l'on puisse imaginer!
Ne soyons jamais des témoins honteux et
peureux
Plus que jamais notre monde a besoin d'un
message de Paix, de Lumière et d'Espérance.
Christ est ressuscité et le monde est
désormais travaillé par le Salut.
Christ est ressuscité et désormais l'Espérance
Voilà ce que nous avons à transmettre chacun
à notre manière. Chacun de nous est apte à cela
Bien plus, chacun de nous est ENVOYE pour cela.
Robert Sanséau, ancien recteur

SECOURS CATHOLIQUE
Véronique Fayet est née le 19 août 1953. Elle est présidente du
Secours Catholique-Caritas France depuis le 19 juin 2014.
Cette militante félicite la conférence des évêques de France d’avoir
pour la première fois approuvé le choix d’une femme pour prendre les V2
Véronique
Fayet
rênes de l’organisation.
Le Secours Catholique lui permet de faire la synthèse entre son engagement humaniste et son
engagement humain. Elle prône le plaisir dans cet engagement.
Le contexte sociétal étant en évolution rapide, le Secours Catholique doit pouvoir s’adapter
aux changements idoines; ce qui demande une plus grande réactivité pour rester en phase avec les
besoins d’aujourd’hui et les dispositifs existants.
Il convient aussi de concrétiser un partenariat entre les personnes en difficulté, les
représentants sociaux et nous. La tâche est immense, mais le courage est là.
Renouveau N° 328 - 7

20015 - PAROISSE ST PIERRE (n°328).indd 7

09/02/15 14:18

IMAGES DE LA VIE PAROISSIALE
24 décembre 2014, veillée et Messe de Noël

Une trentaine d’enfants et de jeunes ont joué, dansé ou lu, pendant la veillée de Noël, sur
le thème des voyages de St. Paul. Après cinq répétitions, ils étaient fin prêts et ont donné
le meilleur d’eux-mêmes. Bravo, merci à tous et à l’année prochaine.

Nouvel An 2015 à St. Méen.
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13 janvier 2015
Galette des rois du Renouveau

21 janvier 2015

Soirée œcuménique au temple de Lorient
25 janvier 2015
La troupe «Coup de torchon» aux ARCS
au profit de la paroisse.

Renouveau N° 328 - 9

20015 - PAROISSE ST PIERRE (n°328).indd 9

09/02/15 14:18

QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU?
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu pour
mériter ça? Rien, rien en effet qui puisse justifier
que sa colère s'abatte sur vous et vous punisse.
Sans doute, cette réaction est-elle normale et
elle n'est pas nouvelle. Ainsi voit-on dans
l'Évangile (St Jean 9, 2), les disciples interroger
Jésus: «Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,
pour qu'il soit né aveugle?» et lui de répondre:
«ni lui ni ses parents n'ont péché». Déjà dans les
religions païennes, on espérait apaiser la colère
des dieux manifestée dans les tremblements ou
les éruptions volcaniques en leur offrant des
sacrifices d'animaux, voire des sacrifices
humains. Ainsi, on le voit, cette idée d'un Dieu
vengeur est ancienne et tenace.
Autre réflexion: «Si Dieu existait, il ne
permettrait pas ça!». De là à conclure qu'il
n'existe pas! Certes, il n'existe pas, ce Dieu
magicien et faiseur de miracles pour empêcher
les catastrophes naturelles, les guerres, les
maladies, les accidents, la mort d'un être cher.
Mais Dieu ne les a pas voulus et le sida, quoi
qu'en pensent les fondamentalistes protestants
mais aussi des catholiques, n'a pas été envoyé
aux hommes pour les punir.
Face aux catastrophes naturelles, aux
maladies, la seule attitude rationnelle est d'en
appeler à notre intelligence pour chercher à les
comprendre, à notre sagesse aussi en nous
comportant de manière responsable en n' allant
pas tenter le diable et, par exemple, s'installer
sur les pentes des volcans où, il est vrai, les
terres sont très fertiles! Et ne parlons pas des
accidents, en particulier ceux de la route!
«Il n'y a pas de justice!» dira-t-on encore.

On voit, en effet, des «méchants» jouir de la
santé, prospérer dans leurs affaires, vivre
apparemment dans le bonheur tandis que
d'autres sont accablés par les malheurs, quoi
qu'ils fassent,. Et on comprend dès lors que l'on
puisse postuler l'existence d'un au-delà,
croyance qui n'est pas propre aux religions
monothéistes. D'autres spiritualités sont fondées
sur la réincarnation en une succession de vies.
C'est, posée autrement, la question de
l'existence du mal à laquelle, au cours des
siècles, les philosophes ont tenté d'apporter une
réponse. Ainsi, on dira que le monde n'est pas
Dieu et qu'il ne peut donc être parfait. On dira
aussi que Dieu a créé l'homme libre et qu'il peut
donc choisir de faire le mal (cf. RNVO N° 327). Il
n'en reste pas moins que le mal est un mal.
Donc, pas de discours du genre «plus vous
aurez été malheureux en ce monde, plus vous
serez heureux dans l'autre.» Non, pas de
dolorisme, pas d'apologie de la souffrance! Ce
discours, outre qu'il est indécent dans la bouche
de qui n'a pas souffert, est une offense même à
Dieu et a de quoi révolter l'incroyant qui verre
alors dans la religion «l'opium du peuple». Le
croyant a le devoir de combattre la douleur et de
mettre son intelligence au service de son
bonheur et celui d'autrui.
Ainsi, la question de la souffrance et du
mal reste entière; la souffrance est toujours un
mal, même s'il peut en sortir un bien. Et plutôt
que d'épiloguer, le plus sage serait sans doute
de se taire et de compatir, c'est-à-dire de souffrir
avec, sans faux discours de consolation.
Mais c'est juste mon avis!
Marcel Le Mouillour

Tombola de la fraternité.
Rien à acheter, tout à gagner! Une proposition pour partager un temps de fraternité.
Voici un coupon: vous y notez votre nom, prénom et numéro de téléphone.
Si vous êtes un couple, vous pouvez utiliser le même coupon et le spécifier, si vous êtes une famille, même
principe. Les enfants et les jeunes (mineurs) peuvent avoir leur propre coupon mais, avec autorisation des parents.
Votre coupon sera à déposer dans l’urne qui se trouve à l’église à partir du 18 février, mercredi des cendres , et
pendant tout le temps du carême.
Dans le même temps, tirez en un au hasard dans l’urne. Contactez la personne dont vous aurez les coordonnées
sur l e coupon et invitez cette personne à partager un moment fraternel, autour d’un repas, d’un café, d’une promenade,
d’un temps de prière… rien d’extraordinaire, juste un moment d’échange et de partage.

Nom: …………………..…Prénom:………………… N° téléphone:………………………
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Jacques Chancel: «Et Dieu dans tout ça»?
De son nom de famille Joseph Crampes, Jacques Chancel est né le 2 juillet 1928 à Ayzac-Ost (HtesPyrénées). Il est décédé le 23 décembre dernier à Paris.
Très attaché à ses Pyrénées natales, il aimait retrouver ce qu’il appelait «ses routes d’enfance», aimait
rencontrer les gens, parler, discuter, trouver l’intérêt à s’arrêter, à voir un paysage. Il aimait retrouver
son ami Jean-Pierre Saint-Martin, restaurateur à Saint-Savin, et se ressourcer à l’abbaye, «la spiritualité
est une force qu’on ne peut décrire, mais qu’il faut partager», disait-il.
Après ses études au collège St-Pé de
Bigorre, à l’institution Jeanne-d’Arc à Tarbes et
au lycée Victor Dury à Bagnères-de-Bigorre, il
devient correspondant de guerre en Indochine
où il a rejoint son oncle. En 1952, la jeep où il
se trouve explose sur une mine. Il tombe dans
le coma, et perd la vue pendant 7 mois.
De retour à Paris, il fait carrière dans la
presse écrite à Télé-Magazine, Paris-Journal
devenu Paris-Jour, puis à la radio. Passionné
de vélo, il suit le Tour de France 35 fois, anime
pendant 16 ans l’émission A chacun son tour
en direct à la fin de chaque étape. Il crée le
Grand Amphi en 1971 et anime son émission la
plus célèbre le «Grand Echiquier» de 1972 à
1989, tout comme «Radioscopies», devenue
légendaire, sur France-Inter de 17h. à 18 h. de
1968 à 1982. Pendant une heure, sur le ton
détendu de la conversation, il a fait découvrir les
facettes inconnues de 6.826 personnalités de tous
horizons. très ou très peu connues. Très souvent,
vers la fin de l’interview, il en arrivait à sa fameuse
question: «Et Dieu dans tout ça?». Les réponses
ne pouvaient qu’aller de la conviction profonde au
refus catégorique en passant par l’indifférence ou
l’hésitation due au doute.
Il faut, en effet, assez d’humilité pour
admettre ce qu’on ne peut comprendre. Comment,
mortels que nous sommes (je nais, je vis, je meurs),
pourrions-nous comprendre un être éternel, hors
du temps, pour qui il n’y a ni hier, ni demain , où
tout est aujourd’hui, nous qui n’apparaissons en ce
monde de millions d’années que pour quelques
décennies, tout petits dans l’immensité de l’univers.
Faute de comprendre que cet univers est sans

limite, qu’il n’y a pas de dernière planète, que tout
continue jusqu’à l’infini, il nous faut bien admettre
qu’un être suprême domine et dirige le monde
depuis l’infime particule de vie jusqu’à l’immensité
de l’univers.

Nous sommes loin aussi de comprendre
les mystères de la vie. Les scientifiques ne créent
pas mais la découvrent sous bien des facettes, et,
plus ils découvrent, plus ils se rendent compte de
tout ce qui leur reste à découvrir sur le plan humain,
animal et végétal. Comment comprendre qu’une
simple poignée de terre peut devenir la plus belle et
le plus odorante des roses?
Et le grand mystère de la foi? Comment
comprendre la mort et la résurrection du Christ?
On ne peut qu’ admettre qu’il y a bien Dieu dans
tout ça?
jo-caro@orange.fr
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LA VİE PAROİSSİALE
Un service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 1er mars 2015 à 10h30 pour :
Jean GUYOMARD - Martine WILLIAMS – Marie-Françoise ORVOËN – Joël RIOU – Jacqueline LALLIER –
Antoinette LE BOUHART – Léontine MOËLO - Victor BRISHOUAL – Angèle JAOUEN – André VOUIN – Yves
BERNARD – Roger GUERNIC – Henri FOUILLÉ – Odile LE POGAM – François STÉPHAN – Henri RAMOND –
Eugénie CATRIC – Jean-Pierre BRUYANT - Solange RISPAL - Louise BOURIC - Odile PIERRE - Germaine
CHOLOT - Jean-Luc BODREN - Odette GRAGNIC - Pierre (Gabriel) AUDO - Jean CLAUDIC - Denise LE NAOUR Nicolle LE CALLOCH - Robert CHOPIN - Paulette TROUBOUL - Émile GARNIEL - Joseph LE GAUDION - Yves
COSQUER - Christine ESVAN – Étienne CARDIET – Danielle GRANDGIRARD – Renée MENDU – Simone LE
CAGNEC – Marie-Thérèse JAN – Francine LE GOFF – Alfred CADET – Cyrille DESVAL – Michel LAMY –
Arlette JOLET – André VARNIER – Joseph LE GOFF – Hélène LE BACON – Marguerite LE DOUSSAL – Josiane
MAHO - Désirée LE THIEC
Service de prière pour les défunts de l'année écoulée, le 1er dimanche du mois à 10h30
Avons célébré le mariage de : Grégory RIZZI et Gwladys DAVID
Messes en semaine : mardi à 8h30 (laudes à 8h10), jeudi à 19h00 (vêpres à 18h40)

Messes dominicales : samedi 18h30 (en cas d'absence de prêtre, célébration de la

Parole de Dieu avec possibilité de recevoir l'Eucharistie)

Mars

Dimanche 1er :
Vendredi 6 :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :
Lundi 30 :

Avril

: dimanche 10h30

10h30 Messe, Service de prière pour les défunts, pour Marguerite Le Doussal
12h00 Table ouverte, à Saint Méen
15h00 Concert des chorales et musiciens de la paroisse, à l'église
20h00 Rassemblement à l'Église Apostolique de Quéven, pour la Journée mondiale de prière
18h30 Messe
20h30 Concert-Chorale avec les jeunes de l'aumônerie, église Sacré-Coeur du Moustoir à Lorient
10h30 Messe, anniversaire pour Jacqueline Lallier
18h30 Messe, pour Jean-Claude Grellier
Tombola de la Fraternité
20h00 Soirée de prière avec les chants de Taizé, à l'église
9h30 - 16h00 Préparation au mariage, salle Saint Méen
Dans la grande coupe disposée à l'église,
10h30 Messe, animée pour les familles
vous êtes invités à mettre un coupon
20h00 Réunion de préparation au baptême, salle Saint Méen
avec vos coordonnées, et à en tirer un
18h30 Messe
autre, pour prendre contact et partager
10h30 Messe
un
18h30 Messe des Rameaux et de la Passion
moment de rencontre, un café, un repas,
10h30 Messe des Rameaux et de la Passion, pour deux familles
une ballade... fraternels !
12h00 - 17h30 Fête paroissiale aux Arcs - Repas, jeux, animations, spectacles, crêpes, vide-grenier participatif
18h30 Overenn e brehoneg (messe en langue bretonne)
18h00 Célébration pénitentielle
Le carême, un temps pour se préparer à recevoir le
don du baptême, vivre ou revivre ce passage ; de la

Jeudi saint 2 : 19h00 Célébration de la Cène, à Cléguer, pour tout le doyenné. mort à la vie, de la tristesse à la joie, de l'égoïsme
au partage, de l'enfermement à la réconciliation,
Vendredi saint 3 : 17h00 Chemin de croix, à l'église
de
la peur à la fraternité, du désespoir à la prière...
20h00 Office de la Passion
avec Jésus, dans sa passion, sa mort et sa
Samedi saint 4 : 11h00 - 12h00 Confessions
résurrection !
21h00 Veillée pascale
Dimanche 5 :
10h30 Messe de Pâques, animée pour les familles. Service de prière pour les défunts, pour Marguerite Le Doussal
Baptême de Alexys et Agathe Pradels, William Mathieu, Clément Guilbert, Noé Bouric, Lyna Le Toeuff,
12h00 Table ouverte, à Saint Méen
Mercredi 8 :
20h30 4ème des 4 soirées de Doyenné ''La pensée sociale de l'Église'', à Pont-Scorff
Samedi 11 :
18h30 Messe
Dimanche 12 : 10h30 Messe
Samedi 18 :
10h00 - 12h00 Réunion de préparation au baptême, salle Saint Méen
18h30 Messe
À tout âge, on peut recevoir le Baptême, la Confirmation,
Dimanche 19 : 10h30 Messe, pour Michel Lamy
l'Eucharistie pour la première fois...
Samedi 25 :
18h30 Messe
continuer à célébrer la Réconciliation,
Dimanche 26 : 10h30 Messe, pour deux familles
demander la force de l'Onction des malades.
18h30 Overenn e brehoneg (messe en langue bretonne)
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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
Bernard Haï, prêtre, presbytère de Gestel. Tél. : 06 76 54 90 00
Correspondante du GAP : Chantal UGUEN
Mail : chantaluguen@yahoo.com
Animatrice de pastorale : 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 : 8h30
Samedi : 19 h 15 - Dimanche : 10 h 30

Église ouverte :
Du lundi au samedi de 9h à18h30
Dimanche : de 9h 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
POIRIER Françoise et WEYNE Laurène - 39, rue Jean JAURES .. 02 97 59 51 77
Maison médicale, 14, rue Anatole France :
GALLEN Bernard, LE GALLO Martine et Loïc,
FICHE Annie ............................................................................
Infirmiers :
Cabinet Place Pierre Quinio :
BOUVIER Cathy, DOLZ Delphine, ........................................
Cabinet Place Pierre Quinio :
HADO Laurence, JEANNIN Isabelle
LE GOUE Manuella, ROPERS Gwënaelle ..............................
QUEMERAIS Martine..............................................................
Cabinet 4, rue André Malraux :
Viviane CERESA ......................................................................
Cabinet 10, rue Jean-Jaurès :
LE MOEL Yves-Marie et M. DOLLET.......................................
LABRO Yves, RAOUL Franck
1, rue Emile-Le Molgat .............................................................
FERET Philippe et PINTO Loïc - Kerlaran ..............................
LE ROUX Véronique, infirmière D.E.,
25 Kéroulan - 56530 Quéven ...................................................
CANONNE Catherine ..............................................................
QUENTRIC Maryvonne - 29, Le Grand Domaine ...................
Cabinet 9 Allée du Coteau
ZEO Fabrice ( agréé “chimio” ) ................................................
...................................................................................................
Cabinet, 3 rue des Peupliers :

Dominique LAFOURCADE Orthophoniste DFM Nantes ................
Anne-Marie PAQUETTE - Kinesitherapeute D.E ............................
Alice DEBUIRE - Sage Femme D.E ........................................

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 .......................................................................
Point Accueil Emploi ..................................................................
Services Techniques
Route de Gestel .............................................................................
Déchetterie
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h30 à 12 h - 13h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 - 13h30 à 18h.

02 97 05 10 09
02 97 05 39 98
02 97 64 25 04
02 97 05 16 27
06 83 47 42 28
02 97 05 06 01
02 97 05 16 11
02 97 05 42 98
06 63 21 86 94
02 97 05 41 63
02 97 05 40 49
02 97 83 92 41
06 10 23 12 74
02 97 05 00 55
02 97 05 04 13
06 16 57 34 18

02 97 80 14 14
02 97 80 14 15
02 97 05 08 11

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 ....................................
Publique - Rue Joliot-Curie ........................................................
Publique - Rue Anatole-France ......................................................

02 97 05 05 01
02 97 05 06 18
02 97 05 00 40

BAPTÊMES
Faire la demande au presbytère deux mois avant la date prévue. Les baptêmes sont célébrés
le samedi à 11h.30 (selon la disponibilité des prêtres), le dimanche après la messe de 10h.30
ou pendant la messe. L’inscription aura lieu au presbytère

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.
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10 h 30

EGLISE OUVERTE
Chorale paroissiale : répétition salle St. Méen le vendredi à 20h.

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,
CHOO-KUN/BELLAUD Marie, MADEC Rémy, 4, rue de Kerdual .. 02 97 05 34 85
LEROY Jean-Baptiste, GOUZERH Nolwenn, GUENIN Xavier,
RAMARE Florent et DE PUNIET 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
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
VISION PLUS - centre commercial Leclerc ............................ 02 97 24 46 65
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
Pharmacie Centre Commercial Leclerc .................................... 02 97 35 06 58
Laboratoire d’Analyses Médicales BIOLOR
BARRETEAU Lucette et LE ROUX Dominique
2, place de la Ville de Toulouse ................................................ 02 97 05 20 03
Primaires
Privée Saint-Joseph - 1, rue Julien-Moëllo ....................................
Publique - 68, rue Jean-Jaurès ....................................................
Publique - Rue Anatole-France ...................................................
Secondaire
Collège Joseph-Kerbellec - Route de Gestel ................................
à Kerdual
Maternelle et Primaire publique .......................................................
MULTI-ACCUEIL “LE NID DOUILLET’’
9, rue de la Gare ............................................................................
Accueil des enfants de 1 mois à 6 ans.
- Du lundi au vendredi 8 h 30 à 18 h - Fermée le samedi

02 97 05 05 01
02 97 05 04 02
02 97 05 04 99
02 97 05 08 58
02 97 21 00 02
02 97 05 25 25

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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