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Pour une relecture
de la crise de la covid-19
epuis la mi-mars, nous vivons une situation inédite.
La lutte contre la pandémie de la covid-19 a conduit les
gouvernements de nombreux pays, dont le nôtre, à prendre
des mesures drastiques de confinement.

D

Ainsi, je vous propose de vivre un temps de relecture de la crise
sous le regard de Dieu, avec l’aide de ces trois questions : comment
avons-nous vécu cette crise sanitaire ? Qu’en retenons-nous ? Quel
choix pour demain ? Comment réagir ?

Ce confinement a été une épreuve vécue différemment par
les uns et les autres. Il fut parfois tragique. Il a des conséquences
sociales et économiques graves. Il a pu aussi permettre de vérifier
ce à quoi nous tenions vraiment. Toute crise est un temps de
discernement qui met en lumière l’essentiel en le distinguant de
l’accessoire qui encombre, voire paralyse (l’origine du mot “crise”
est “discernement”).

Vous trouverez aussi dans les pages suivantes quelques
témoignages de ce qui a été vécu durant le confinement sur notre
commune.

A quoi ressemblera
le “monde d’après” ?
Nul ne peut le dire !
Mais il est juste et
bon de s’interroger
et de participer à la
construction de ce
monde. La crise invite à une réflexion,
probablement à une
conversion, sûrement à de nouveaux
choix, tant à l’échelle
de la société dans
son ensemble qu’aux
plans personnel, familial, professionnel
et ecclésial.

Je vous souhaite à tous un bon temps de repos, de retrouvailles
en famille pour ce temps estival.
Excellent été à vous tous.
Le recteur

Témoignages

de ce que nous venons de vivre..
Confinement

À la limite du supportable

Vivre dans une maison entourée d' un jardin, ça aide
uelques jours après l’annonce du confinement,
mais ne compense pas la privation de la présence
l’état de sidération passé, il nous semblait urgent
physique de ses proches.
de rester « vivants ». Nous avions entendu parler
L'aide
aux personnes âgées s'est révélée effides applaudissements à 20 h mais, dans le quartier,
cace.
Tant
celle apportée par les voisins et amis se propopas de réponse ! Il faut dire que la météo n’était pas
sant de faire vos courses que celle apportée par le CCAS.
favorable.
Le confinement a montré des élans de
Après quelques temps, nous nous sommes mis d’accord
solidarité de la part de nombreux habitants. De la
avec une famille de musiciens qui habite en bas de la rue
reconnaissance
aussi envers les soignants et autres métiers.
pour nous retrouver tous les soirs à 20 h pour chanter et
Revers de la médaille : les stockeurs de denrées aux
jouer de la musique.
chariots débordants dans les grandes surfaces, les délateurs
Le 3 avril, nous avons commencé nos rendez-vous quotianonymes
heureusement très minoritaires.
diens. Nous avons invité d’autres voisins à nous rejoindre,
D'un côté les solidaires, de l'autre les égoïstes.
tous ont été enthousiastes à cette idée. Différentes généFrançois
rations se sont retrouvées, de 20 à plus de 80 ans ! À
notre petit groupe de voisins se sont associés, par téléphone, un papy confiné tout seul à Plouay ainsi que sa
Comment avons-nous vécu
sœur isolée à Guipry. Chaque soir, ces personnes âgées
le confinement ?
nous chantaient au moins deux chansons, souvent de leur
Dans un premier temps dans la sidération et une forme
jeunesse, et nous ont fait découvrir des pépites. Le lundi
d'angoisse et ce d'autant plus
11 mai, Papy a participé à
que je suis asthmatique. Donc,
notre soirée de déconfinement
pendant 2 mois je n'ai pas
en chair et en os, ce fut émouquitté la sphère de mon domivant !
cile et de mon jardin. Ma
Pendant cette période, chacun
femme s'est dévouée pour
et chacune a contribué avec
faire les courses en prenant
ses talents à la réussite de ces
mille précautions et, au départ,
beaux moments. Cela a été
la boule au ventre. Le temps
l’occasion du créer du lien
passant on s'est progressiveentre nous et d’apprendre à
ment détendus mais encore
connaître un couple qui venait
aujourd'hui nous respectons
Jardin du Presbytère
d’arriver dans le quartier ; l’octrès rigoureusement les gestes
casion aussi de découvrir les
barrières, et si vous me croisez
passions de nos voisins, de revisiter le répertoire de chants
dans la rue Jean Jaurès par exemple sachez que nous portons
bretons, d’autres plus populaires, de variété française et
le masque alors que la tendance est plutôt actuellement
d’écouter de beaux morceaux de musique (harpe, flûtes
de mettre bas ces masques... à tort à mon avis Les contacts
en tout genre, accordéon…). Certains soirs, nous manhumains nous ont incontestablement manqué, surtout
quions un peu de motivation pour tenir notre engageavec nos enfants (comme tout le monde) et nos amis ;
ment mais une fois le défi relevé, nous rentrions chez nous
juste un apéro avec une amie après le 11 mai, dans son
plus joyeux et redynamisés.
jardin. Nous sommes un vieux couple (plus de 50 ans de
Cette période, compliquée pour tout le monde, nous a
vie commune) et le confinement nous a probablement encore
rapprochés. Un nouveau défi reste à relever : celui de faire
rapprochés. Lecture, jardinage (en termes de solidarité ma
perdurer ce vivre ensemble chaleureux et solidaire.
femme a confectionné de nombreux masques en tissu pour
Christine
la famille et les amis)et travaux de recherche historique
ont bien occupé notre temps avec les tâches ménagères.

Q

ACHAT • VENTE • LOCATION

Votre agence Nestenn à QUEVEN • 55 rue Jean Jaurès • 02 97 80 20 80
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Propreté & Services

PROPRETÉ
Nettoyage et remise en état de tous locaux
Nettoyage de vitres particuliers, bureaux, entreprises
Lavage haute pression façades, murets, dallages
VENTE AU MAGASIN
Matériel de nettoyage : de la raclette à vitre à lʼaspirateur industriel
Produits professionnels dʼentretien
LOCATION
Monobrosses, aspitateurs industriels, shampooineuses

Témoignages

la suite..

BUREAU ET MAGASIN • RUE BRANLY - Z.A. DE BEG-RUNIO
56530 QUÉVEN • 02 97 05 09 35

Vente, acquisition
de maisons,
appartements et terrains

60 rue J. Jaurès à Queven • 06 62 19 97 28 • 09 81 30 29 36
contact@aetcimmo.fr • www.aetcimmo.fr

MOTOCULTURE OUTILLAGE
REPRODUCTION DE CLÉS

Rue Jean Jaurès

Les actes de solidarité ?
Un exemple : nous avons un jeune couple comme voisins.
Nos relations ont jusqu'à présent étaient courtoises, mais
là ils nous ont proposé de faire éventuellement nos
courses. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser leurs services
mais cette proposition nous a fait chaud au cœur.

Des leçons ?
L'espèce humaine est très fragile et il suffirait de peu
pour la faire disparaître. Mais les êtres humains sont
tellement interdépendants que, sinon par amour, du
moins par raison, on peut espérer qu'ils prennent toutes
les mesures nécessaires à leur survie. À court terme cette
crise nous fait également apprécier les bonheurs les plus
simples : une rencontre familiale, une balade dans la
nature près de chez nous. Une des grandes leçons de la
crise du coronavirus a été la mise à nu des inégalités
criantes de notre société avec une interrogation : qu'en
sera-t-il de l'après coronavirus : une prise en compte de
ces inégalités ou un retour au monde d'avant ?
Jean

Le confinement a été un temps de pause dans notre vie
tumultueuse qui laisse peu de temps au répit. Toute cette
faune et cette flore qui réapparaissent ! Ils étaient là
avant nous, et nous les avons délogés ! Qu’avons-nous
fait de cette terre qui nous est confiée ?? Pour le profit !
Je suis plus attentive à tout ce qui m’entoure : la nature,
les animaux, les proches, les amis… Cette covid 19 nous
a montré que nous sommes fragiles et peu de chose…. Tu
es poussière et tu retourneras à la poussière !
En fait, il faut peu de chose pour être heureux. Le plus
grand trésor c’est LA SANTÉ.
Pierrette

Deux réflexions dominantes
… parmi tant d’autres communes à tous
1) Tous, confinés, avec la même peur au ventre face à cet
ennemi invisible et méconnu, plus de puissants, plus de
petits… tous “vulnérables” et tous intrinsèquement dépendants les uns des autres…
Une évidence : nous ne sommes pas ‘’des individus’’ aux
destins séparés mais ‘’des personnes’’ en relation les unes
aux autres. BELLE LEÇON D’HUMILITÉ !
2) Depuis quelques longues semaines nous sortons
‘’masqués’’ : qui sommes-nous ? à peine nous reconnaissons-nous… Derrière ces masques nos visages n’expriment
plus rien… étrange sensation !
Alors quand nous les enlevons (ces masques) n’oublions
pas l’importance d’un regard et d’un sourire bienveillants…
(Parmi tant d’autres ressentis, autres réflexions sur la
solitude… les personnes seules et confinées… solidarité
– courage – entraide)
Yveline

Confinement
D’abord, sidération… boulimie de travail : entre le jardin,
les peintures… tout ce que nous n’avons pas toujours le
temps de faire… Et enfin, apprendre à ne rien faire !!!!
Pas évident !
Par chance, j’ai maison et jardin. Heureusement car nous
nous sommes confinés en famille.
Le matin, entendre les oiseaux se régaler du silence,
comme s’ils nous narguaient !
Marcher au milieu des rues désertes avec mon petit-fils
(les trottoirs n’avaient plus lieu d’être), quel régal et quelle
paix !
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7 juin 2020 Pardon de la Trinité
à l’église de St Pierre, St Paul
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APPEL AUX
DONS

Pape François
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La catéchèse
Chaussures Homme / Femme

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04

Pour qui ? Pour quoi ?

Quelle foi ?

La catéchèse s’adresse aux enfants, elle est accompagnée par des adultes chrétiens qui les guident
dans la découverte progressive de Dieu, de Jésus,
de la communauté des croyants… Elle est pour
tous, entre 7 et 13 ans et aussi après…
Tous les enfants sont les bienvenus, qu’ils soient
baptisés ou non. Si un enfant le désire, et seulement s’il le désire, un chemin lui sera proposé pour
le conduire vers le baptême, vers la première
communion, la confirmation…

Lorsque les parents ne croient pas ou ont des
religions différentes, les enfants peuvent participer
à la catéchèse si les deux parents sont d’accord :
ce sont les enfants qui participent à l’équipe de
catéchèse. Toutefois, la pratique religieuse de
l’enfant, si elle est souhaitée par l’enfant, nécessitera
un accueil bienveillant des parents.

Liberté ?
Pour qu’un enfant puisse choisir, il doit pouvoir le
faire en toute connaissance de cause. Parler de
Jésus n’empêche pas un enfant d’être libre, et
proposer la foi chrétienne n’est pas l’imposer. C’est
l’occasion de l’aider à grandir et de l’aider, le jour
venu, à faire des choix éclairés, au milieu d’une
offre spirituelle multiple.

La messe ?
Ce que votre enfant découvre en catéchèse peut
provoquer des questionnements importants, pour
lesquels il aura besoin de votre appui, et de celui
de la communauté paroissiale. Aller à la messe
vous permettra de la rencontrer, de dire que vous
n’êtes pas seul ; d’avoir un temps de pause pour
vous-même, pour dire merci à Dieu pour la
semaine, pour vos familles et de complicité
particulière avec votre enfant.

Equipe de catéchèse de Quéven

Activités ?
Toutes les activités n’ont pas la même valeur
éducative. La catéchèse est une activité différente…
Les enfants se posent et réfléchissent avec d’autres,
sur des questions qu’ils n’abordent pas ailleurs et
qui pourtant leur tiennent à cœur : la vie, la mort,
l’existence, l’amour, la charité, la justice…si le choix
entre toutes les activités n’est pas simple pour
l’enfant, l’aider à grandir, c’est aussi l’aider à choisir.
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Les vendredis 11 et 18 septembre, de 16h à 18h,
salle saint Méen (1 rue Léo Lagrange)
Accueil du presbytère (57 rue Jean Jaurès)
du mardi au samedi de 10h à 12h
Par mail : catechesequeven@gmail.com
ou par téléphone : 02 97 05 05 54
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... L’Agenda de Quéven
Dimanche 27 septembre 2020 à 10h30
Messe de rentrée pastorale et de
catéchèse, bénédiction des cartables,
puis pot de l’amitié

02 97 05 01 07
9, rue de la Gare - Quéven
lesarcs@mairie-queven.fr

AVRIL 2020
Jeudi 2
Instant Musical - École de Musique de Quéven •18h
Vendredi 3 Spectacle ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES •20h30
Dimanche 5 Vide-grenier - Amicale de Kerdelann •De 9h à 18h
Mardi 7
Don du Sang • 10h30 - 12h30/15h - 18h30

17/18/19 Exposition annuelle - Carton à Dessin
Dimanche 19 Stage de Danses bretonnes • De 9h30 à 12h
Dimanche 26 Concert DELUXE + DAYSY (1e partie) • 19h
Jeudi 30
Spectacle VÉRINO • 20h30

MAI 2020
Lundi 4
Conférence “l'Autisme Asperger” Josef Scovanec •20h
Vendredi 8 Commémoration du 8 mai 1945
Jeudi 14
Concert IZIA + LEE-ANN CURREN (1e partie) •20h30
Vendredi 15 Concert MAXIME LE FORESTIER •20h30

Samedi 23 Gala de Danses - Couleurs Tropiques •20h
Mardi 26
Chorale – Collège de Quéven
Vendredi 29 Conférence Chantée “Tous le marins sont des chanteurs”
avec François MOREL, Gérard MORDILLAT et Antoine SAHLER •20h30

JUIN 2020
8, 9 et 11
Journées Culturelles des Écoles publiques
Dimanche 14 Spectacle de fin d'année – École de Musique
Mardi 16
Spectacle de fin d'année – École Saint Joseph

Jeudi 25
Gala “Incroyables Talents” - Collège de Quéven
Du 26 au 28 Exposition de peintures - Atelier Peinture de Corinne
Samedi 27 Gala de Danses - Art & Forme

Dimanche 27 septembre 2020
Repas partagé à Saint Méen à 12h15
au cours duquel il y aura le tirage de la
tombola de la « fête paroissiale »

N Le rire est le propre…

La fontaine
C'est un curé qui en a plus qu’assez que les femmes de son village viennent lui confesser leurs infidélités. Alors il instaure
un règlement secret les obligeant à dire qu'elles avaient “glissé devant la fontaine” pour désigner leurs actes.
Mais le curé mourut, et le remplaçant ne fut pas mis au courant de la coutume. Et toutes les femmes venaient se confesser
comme à l'habitude. Un jour, il parti trouver le maire au bistrot du village et lui dit :
- “Monsieur le maire ce n'est pas possible! Votre fontaine est bien trop dangereuse, les femmes ne font que me dire qu’elles
glissent devant. Il faut faire quelque chose.”
Là-dessus tous les hommes se mettent à rire, le maire y compris. Et le jeune curé annonce :
- “Oh mais ne riez pas comme cela monsieur le maire! Car votre femme rien que cette semaine, elle y a glissé trois fois! ”
Prière
Une femme, alors qu’elle a dépassé la trentaine, prie ainsi :« Seigneur, je ne t’ai jamais rien demandé pour moi-même.
Tu le sais bien et ce n’est pas maintenant que je vais commencer.
Mais je t’en supplie ; accorde un gendre à ma mère ! »

de l’homme !!
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La vie paroissiale
(au 17 juin 2020)

TABAC • PRESSE • LOTO • PMU

Le
Salon

19 rue Jean Jaurès
QUÉVEN

02 97 05 10 84
COIFFURE MIXTE

OUVERT

du Lundi au Vendredi de 6h30 à 19h30
Samedi 7h-19h
Dimanche 8h30-12h30

CARTERIE - LIBRAIRIE - CADEAUX
BOISSONS - CLÉS
RELAIS COLIS
CARTOUCHES IMPRIMANTES
TIMBRES FISCAUX / AMENDES / POSTAUX
COMPTE NICKEL

3, RUE DE LA GARE • 56530 QUÉVEN •
Le Meneguen
9 Kercoat
56530 QUEVEN
02 97 05 32 41

 02 97 05 05 81

Service de prière pour les défunts aura lieu le samedi 4 juillet 2020 à la messe de 18h00 et le dimanche 5 juillet 2020 à la messe de 10h30
• Madeleine TOUMELIN • Françoise GUERY • Eric VIMONT • Jean-Marie FEVRIER • Joseph GUILLERME • Angèle TOULLIOU • Etienne BIGUINE • Yvette
LE CORRE • Joseph SELO • Jean EVEN • Bernard DUPONT • Eliane LE RAVALEC • Yolande ROUSSELOT • Yvette CHEVROLLIER • Michèle LAURENT
• Monique JOLLÉ • Patricia SEVELLEC • Jeanne LOPICCOLO • Annie PHILIPPE • Paul LE BARTZ • Jeanne QUINIOU • Valérie RIVALAIN • Maurice LIEURY
• Pascal LE GUENNEC • Camille PICHEREAU • Yves HELOU • Yvonne LE THIEC • Jeanne GODARD • Jocelyne DUGARIN • Simone LE BAQUER
• Jean-Pierre PAVIC • François PONTHIER • Simone LE MENTEC • Yves KERDUDO • Yvette LE COURIAUT • Paulette VARNEROT • Lucienne GUYVARC’H
• Thérèse LE CORRE • Louisette FORTUN • Antoine WACKENHEIM • Denise MEZIERE • Joseph GOURIN • Raymonde FIÉ • Michèle LAVENAN • Thérèse
ROLAND • Anne-Marie COURTET • Maria Elizabeth RENARD • Simone JANOT • Jean-Louis LE BELLEC • Lucien LE MENTEC • Roland BANDROU
• Christiane ANDRENO • Yves HELLEQUIN • Albert ROBIN • Alain RICHARD • Alexandre ROUZO • Claude FOUQUERAY • Joseph LE GAL • Anne-Marie
LE SAOUT • Josette SCAVENNEC
Service de prière pour les défunts de l’année écoulée ;
nous sommes invités à venir prier durant les messes du 1er week-end du mois

Juillet
Vendredi 3 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe à 9h00)
20h00-22h00 préparation au baptême à Saint Méen
Samedi 4
18h00 service de prière pour les défunts, messe pour Henri Le Cruguel, Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche 5 10h30 service de prière pour les défunts, messe pour les défunts de la famille Le Hen, Bernard Dupont, Etienne Biguine
Vendredi 10 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe à 9h00)
Samedi 11 11h00 baptême de Léane Malonda
16h30 baptême de Mathéo Nozahic
18h00 messe pour Bernard Dupont, Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche12 10h30 messe pour Etienne Biguine
Vendredi 17 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe de 9h00)
Samedi 18 18h00 messe pour Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec, famille Uguen-Bourgeois
Dimanche19 10h30 messe pour Louisette Fortun, Bernard Dupont, Père Armel de la Monneraye, Etienne Biguine
Vendredi 24 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe de 9h00)
Samedi 25 18h00 messe pour Joseph Even, Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche26 10h30 fête de Sainte Anne, messe à l’église pour 2 familles, Etienne Biguine, baptême de Agathe de Vitton de Peyruis
Mardi 28
9h00 messe pour Etienne Biguine
Vendredi 31 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe de 9h00)

Août

Samedi 1er 18h00 service de prière pour les défunts, messe pour Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche 2 10h30 service de prière pour les défunts, messe pour les défunts de la famille Le Hen, Etienne Biguine
Vendredi 7 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe de 9h00)
Samedi 8
18h00 messe pour Henri Le Cruguel, Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche 9 10h30 messe pour Etienne Biguine
Vendredi 14 18h00 messe de la veille de l’Assomption à l’église messe pour Jean-Marie Février
Pardon de Notre Dame de Bon Secours
Samedi 15 10h30 solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, messe pour Marie-Joséphine Riou, Joseph Even, Louisette Fortun,
Bernard Dupont, Yvette Chevrollier, Maryse Guillemot, baptême de Kelly Ardenoy, Léna Vidalic
15h00 prière mariale
18h00 messe anticipée du dimanche à l’église pour Marie-Louise Le Garrec, famille Uguen-Bourgeois
Dimanche16 10h30 messe pour Bernard Dupont, Etienne Biguine
Vendredi 21 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe de 9h00)
Samedi 22 18h00 messe pour Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche 23 10h30 messe pour 2 familles, Etienne Biguine
Vendredi 28 18h30 messe à Bon Secours (à la place de la messe de 9h00)
Samedi 29 18h00 messe pour Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche 30 10h30 messe pour Père Zacharie, Etienne Biguine

Soutien aux “Parvis de Quéven”
J’apporte mon soutien aux “Parvis de Quéven”
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Septembre

Samedi 5

journée forum des associations au Ronquédo
18h00 service de prière pour les défunts, messe pour Marie-Louise Le Garrec
Dimanche 6 10h15 pardon de Saint Nicodème, procession
10h30 messe à la chapelle, service de prière pour les défunts, messe pour les défunts de la famille Le Hen, Louisette Fortun,
Yvette Chevrollier, Etienne Biguine
15h00 prière mariale
Vendredi 11 16h00-18h00 inscriptions catéchèse à Saint Méen
20h00-22h00 préparation au baptême à Saint Méen
Samedi12 18h00 messe pour Henri Le Cruguel, Yvette Chevrollier, Marie-Louise Le Garrec
Dimanche 13 10h30 messe pour Etienne Biguine
Vendredi 18 16h00-18h00 inscriptions catéchèse à Saint Méen
Samedi19 18h00 messe pour Jeanne Quiniou
Dimanche 20 10h30 messe pour Yvette Chevrollier, Etienne Biguine
Samedi 26 14h30 mariage de Aline Gouriou et Frédéric Burel
18h00 messe pour Yvette Chevrollier
Dimanche 27 10h30 messe de rentrée pastorale et de catéchèse, bénédiction des cartables, messe pour 2 familles, Etienne Biguine
puis pot de l’amitié
12h15 repas partagé à Saint Méen au cours duquel il y aura le tirage de la tombola «de la fête paroissiale»
Mardi 29 17h00 reprise catéchèse pour les enfants des écoles primaires publiques à Saint Méen
Les Parvis de Quéven n° 353 • 15

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul • Quéven
PRESBYTÈRE
57, rue Jean-Jaurès 56530 Quéven • 02 97 05 05 54
Web : www.paroissequeven.fr
Mail : paroisse.queven@wanadoo.fr
AU SERVICE DE LA PAROISSE
Père Joseph DO, Recteur
Correspondante du GAP : Chantal Uguen
Mail : chantaluguen@yahoo.com - Tél. 06 87 23 42 99
Animatrice en pastorale, Enseignement public :
Françoise Alvernhe
Mail : aumonerie.queven@wanadoo.fr
MESSES À LA PAROISSE
Mardi - Jeudi - Vendredi à 9h
Mercredi de 17h30 à 18h30 Adoration Eucharistique
suivie de la messe.
Messes dominicales : Samedi à 18h et Dimanche à 10h30.
ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Du Mardi au Samedi de 10h à 12h.
Tel : 02 97 05 05 54
CATECHESE
De 0 à 7 ans : éveil à la foi des petits enfants
De 7 à 9 ans : catéchèse familiale.
La Première Communion est célébrée après 2 ans de catéchèse.

La Confirmation se prépare pendant 2 ans. A la fin de ce parcours seront
célébrées la Profession de Foi et la Confirmation.
Inscription à l’accueil du presbytère ou par mail :
catechesequeven@gmail.com ou à l’école saint Joseph
La catéchèse pour les enfants du primaire public (CE1-CM2) aura lieu tous
les mardis de 17h à 18h à la salle Saint Méen.
BAPTÊMES
Faire la demande d’inscription au presbytère au moins trois mois avant la
date prévue. Les baptêmes sont célébrés habituellement le samedi à 11h
ou le dimanche pendant la messe de 10h30.
MARIAGES
Prendre contact à l’accueil du presbytère au moins un an avant la célébration.
Il sera alors proposé une préparation au mariage.
SERVICES AUX MALADES
Sacrement des malades, visite, communion… faire la demande au presbytère.
OBSÈQUES CHRÉTIENNES
A voir avec les Pompes Funèbres qui font le lien avec la paroisse.
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier week-end du mois les messes sont célébrées pour les défunts
de l’année écoulée.
CONFESSIONS
Mercredi de 17h30 à 18h30

Adresses Santé
SAMU : 15 • POMPIERS : 18 • MEDECINS DE GARDE : 15
SOS MEDECINS : 08 25 85 03 08
Médecins généralistes
• 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 - 39, rue Jean Jaurès
02 97 59 51 77
Maison médicale - 14, rue Anatole France
• Passebon Aurélie, Le Gallo Martine, Le Gallo Loïc,
Fiche Annie, Le Coq Nicolas, Denouel Camille
02 97 05 10 09
Médecin acupuncteur
• Lales Marie-Annick - 7, rue Jean Jaurès
07 68 98 56 50
Infirmiers
• Bouvier Cathy, Dolz Delphine,
Gigou Sophie - Cabinet place Pierre Quinio
02 97 05 39 98
• Hado Laurence, Jeannin Isabelle, Le Goué Manuella,
Ropers Gwenaëlle - Cabinet place Pierre Quinio
02 97 64 25 04
• Puren Aurélie - 14, rue Victor Massé
06 78 72 82 01
• Le Moel Yves-Marie et Dollet M.
Cabinet 10, rue Jean Jaurès
02 97 05 06 01
• Labro Yves, Raoul Franck - 8, rue Joliot-Curie
02 97 05 16 11
• Feret Philippe, Pinto Loïc - 60 rue Jean Jaurès
02 97 05 42 98
• Marino-Daugrois Joanne
06 20 94 68 67
• Cannone Katrin
06 68 94 59 89
Cabinet 5, rue Louis Kermabon
Sage Femme
• Debuire Alice
06 16 57 34 18
Ambulances
• Even-Le Floch - 181, rue de Belgique - Lorient
02 97 83 20 20
Taxis-Transports Médicaux
Taxi Quévenois - Le Hen Magali (La Trinité) 06 29 99 14 69 02 97 05 30 30
• Allo Taxi - Le Hen Mickaël
06 24 53 06 06
• Maucort Sandra
06 76 11 58 65
Psychologue clinicienne - Psychothérapeute
• Schibi Sylvie - 7, rue Jean Jaurès
07 85 34 08 39
Ethiopathe
• Nicolic Hélène - 50, rue Jean Jaurès
02 56 54 11 00
Masseurs-Kinésithérapeutes
• Stragliati Nicolas, Stragliati/Kries Caroline,

Mortier Donatienne, Madec Rémy - 4, rue de Kerdual
02 97 05 34 85
• Leroy Jean-Baptiste, Cuenin Xavier, Gouzerh Nolwenn, De Puniet Leslie,
Bideau Orane, Boissou Juliette - 42 bis, rue Jean Jaurès 02 97 05 15 50
• Paquette Anne-Marie - 3, rue des Peupliers
02 97 05 04 13
Ostéopathes
• Leroy Jean-Baptiste - 42bis, rue Jean Jaurès
06 81 69 30 02
• Keller Céline et Heurtel Justine - 60, rue Jean Jaurès 02 97 80 85 58
Chirurgiens-Dentistes
• Hénaff-Madec Rozenn et Kernen Elodie
Place de la Ville de Toulouse
02 97 05 27 40
• Elamine - 64, rue Jean Jaurès
02 97 05 02 50
• Le Pavec Vincent, Prietto Jocelyne
Maison médicale - 14, rue Anatole France
02 97 05 05 43
• Coreau Frédérick, Spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale
Résidence Les Arcs 7, rue Jean Jaurès 02 97 05 33 60
Sophrologue-hypnose médicale
• Benoist M.P - 7, rue Jean Jaurès
06 08 48 47 00
Orthophoniste
• Lafourcade Dominique - 3, rue des Peupliers
02 97 05 00 55
• Milhau Flora - 3, rue des Peupliers
02 97 37 63 49
Audioprothésiste
• Boulben Agnès - 1, rue de la Gare
02 97 37 94 67
Pédicures - Podologues
• Ruaud Isabelle - 4, rue de la Gare
02 97 05 41 08
• Desetres Marine - 60, rue Jean Jaurès
02 97 05 33 27
Opticiens
• Clair Optique - Floch Pascale - 34, rue Jean Jaurès
02 97 05 41 78
• Hazevis V. et Checco I. - Place de la Ville de Toulouse 02 97 05 05 79
• Vision Plus - centre commercial Leclerc
02 97 24 46 65
Pharmacies
• Charnal Laure - 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
• Laboratoire de biologie médicale
2, place de la ville de Toulouse
02 97 05 20 03
Vétérinaires
• Ker Loen - 38, rue Jean Jaurès
02 97 05 25 92
• Guével Patrick - Place de la Mairie
02 97 05 27 29

Adresses utiles
MAIRIE DE QUÉVEN
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
Mardi - Jeudi - Samedi de 10h à 12h30 - 14h à 18h.
MEDIATHÈQUE « Les sources »
Place de la Ville de Toulouse
02 97 80 14 20
Horaires d’ouverture : Mardi et Vendredi 14h à 18h30
Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h30 - Jeudi 10h à 12h30
Samedi 10h à 12h30 et 14h à 17h30
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
ECOLE À KERDUAL
Maternelle et Primaire publique
02 97 21 00 02
POLE PETITE ENFANCE - Rue Jérôme Lejeune
02 30 17 01 33
SECOURS CATHOLIQUE - Espace Saint-Eloi, rue Professeur Lote
Permanence vestiaire : Jeudi de 14h à 16h (sauf vacances scolaires)
Atelier créatif : Mardi de 14h à 16h
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