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« Le peuple qui marchait
dans les ténèbres
a vu se lever une
grande lumière »
hers amis, nous arrivons à cette fin d’année 2020,
alors que, nous-mêmes, nos vies et nos repères
paroissiaux sont pour le moins bousculés. Mais arrive
enfin une Bonne Nouvelle : la naissance de Jésus, Prince de
la paix.

C

En effet, la naissance est toujours une
bonne nouvelle, car c’est une nouvelle
vie qui commence. C’est merveilleux
quand on voit un petit bébé. C’est que
tout est possible devant lui : un nouvel
avenir peut s’ouvrir. Un enfant c’est la
vie, c’est la vie qui reprend le dessus.
Cette vie est possible, cette vie est
source de joie.
Malheureusement cette vie n’est pas
toujours la bienvenue deux mille ans
après, comme à l’époque où Joseph et
Marie cherchaient un lieu pour la naissance de leur Enfant « il n’y a plus de
place pour eux ».

Avec la naissance de Jésus s’accomplit la promesse de
Dieu pour l’humanité rétablissant un monde de douceur
et d’amour, comme l’annonce le prophète Isaïe : « Le loup
habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du
chevreau… » (Is 11,6). Bien sûr il est toujours possible de
retrouver notre création première,
puisque Dieu est fidèle. Il nous a tout
donné.
Eh bien, en ces derniers jours de
l’année 2020 si sombres et pour cette
nouvelle année 2021, levons nos yeux,
regardons cette Lumière et marchons
à sa suite. En renouvelant notre
confiance, notre amour à l’égard du
Créateur et envers les autres, ce sont
les conditions pour retrouver notre
vraie joie comme le mot « Noël »
l’exprime.
Joyeux et Saint Noël à vous
Bonne et Heureuse Année 2021
à tous.
Le recteur

La Paroisse de Quéven
en images
27 Septembre 2020
Messe de rentrée paroissiale…
…avec bénédiction des cartables et présentation des services de notre communauté paroissiale*.
Soyez tous remerciés pour vos engagements et votre témoignage de foi !

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

La Paroisse de Quéven
en images

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

Suite des services
de notre communauté paroissiale dans le prochain bulletin
*

La messe a été suivie d’un repas partagé
…à St Méen
…puis de la tombola de la fête paroissiale
qui fût annulée dû au confinement…
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La Paroisse de Quéven
en images
25 Octobre 2020
Notre évêque est venu présider
l’eucharistie dans notre paroisse
…au cours de sa visite pastorale dans notre doyenné.

À cette occasion,
il a remis la lettre de mission
aux quatre membres du GAP.

1er Novembre 2020
Fête de tous les saints

06 60 90 66 96
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Vivre en harmonie

Extrait de L’1visible n°120

QUESTION DE TALENT

La réflexion commence par l’identification de
nos talents. Ces talents sont des aptitudes
spécifiques tellement naturelles que nous les
manifestons la plupart du temps dans nos
activités sans même nous en rendre compte.
Étudiez vos réalisations « significatives ». Des
actions peut-être banales, mais qui vous ont
apporté de la satisfaction (même si elles n’ont
pas changé la face du monde) et dont vous
pouvez être légitimement fier. Vos principaux
talents sont le socle de ces réalisations.
Interrogez-vous aussi sur les attentes de votre
entourage : famille, amis, collègues connaissent nos talents, ne nous le disent pas (ou trop
rarement) mais y ont sans cesse recours…

êTRE à SA pLACE

TROUVER LE
SENS DE SA VIE

La crise actuelle a rendu plus aiguë encore la question du
sens de notre vie. Face à cette situation, certains de nos choix
paraissent dérisoires. Comment mettre en adéquation le sens
que nous voulons donner à notre vie et notre activité ?
Par MARGUERITE CHEVREUL • Propos recueillis par ALEXANDRE MEYER

Cette question courante parmi les trentenaires de la
génération Y ou génération « Why » (pourquoi en
anglais ?) est aujourd’hui très largement partagée
par nombre de nos contemporains. La pandémie, et
les bouleversements qu’elle engendre dans notre vie,
ravive toutes les craintes face à l’avenir et au changement climatique. Dans ce contexte, beaucoup
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remettent en question leurs choix professionnels et
recherchent un emploi qui ait du sens.
C’est aussi le cas de tous ceux qui sont déjà confrontés
à des difficultés professionnelles, en cas de burn-out,
mais aussi de bore-out (ennui professionnel) et qui
s’interrogent sur le sens non seulement de leur travail
mais de leur vie. Une interrogation qui se pose dès
les choix d’orientation en début de carrière et qui
revient à chaque transition professionnelle jusqu’au
départ à la retraite.
Découvrir quelle est notre vocation personnelle ou
mission de vie n’est pas toujours évident. Si certains
ont la chance d’avoir compris leur vocation à l’adolescence, pour beaucoup d’entre nous, cela reste obscur.
C’est souvent à la suite d’un événement extérieur
bouleversant nos choix que nous ressentons la nécessité de répondre à cette question, et de trouver ainsi
notre « pour quoi », notre raison d’être.
Pour cela, inspirons-nous de la célèbre phrase
d’Aristote : « Là où vos talents et les besoins du
monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. »

Cet inventaire de vos talents permet de valider
ou pas vos choix professionnels. Votre activité
incorpore-t-elle ou pas ces aptitudes particulières ? Si c’est le cas, vous êtres vraisemblablement à votre place, vous réussissez dans vos
activités, et y êtes globalement heureux. Si ce
n’est pas le cas, vous risquez de déployer beaucoup d’énergie à accomplir des tâches qui ne
vous passionnent pas et d’avoir l’impression
de passer à côté de votre vie, voire d’avoir
« raté » votre vie.
C’est pourquoi il est si important de prendre
en compte nos talents dans nos choix d’orientation professionnelle, non seulement en
début de carrière, mais aussi dans les moments difficiles.
Aujourd’hui, face à l’évolution rapide des métiers, certaines compétences se révèlent obsolètes, mais les talents sont permanents et sont
le support de transitions positives vers les
domaines où des possibilités d’emploi existent.

Transitions accompagnées aussi par des
formations spécifiques imposées par les évolutions technologiques.

S’ACCOmpLIR

Plus profondément, à partir de l’inventaire de
vos talents, vous tirerez le fil rouge de votre
existence. Ils deviendront aussi la base de tous
vos choix, et pas seulement dans le domaine
professionnel, mais pour toutes les activités
qui vous rendront heureux et porteront du
fruit, et vous avancerez ainsi vers l’accomplissement de votre vocation ! Nos talents ne
nous sont pas donnés pour nous-même, mais
pour le bien commun. Ils sont destinés non
seulement à se déployer mais aussi à se partager et constituent ainsi le terreau de notre
vocation. Cette vocation est notre raison
d’être, ce qui nous motive profondément, qui
correspond à ce que nous sommes, à des désirs
mis dans notre cœur depuis longtemps, à nos
aspirations les plus profondes, et ainsi à ce
que Dieu attend de nous. En effet, selon le
pape Benoît XVI : « Chacun de nous est voulu,
chacun de nous est aimé, chacun de nous est
nécessaire. » Notre vocation prend des formes
différentes tout au long de notre vie. Elle ne
se réduit pas à notre activité professionnelle,
elle se concrétise dans des missions particulières à certains moments. Elle peut se révéler
tardivement, les difficultés et les échecs peuvent
l’infléchir vers une voie inattendue, elle peut
aller plus loin que nous ne l’imaginons, et ce
d’autant plus que nous demanderons à Dieu
de nous éclairer et de nous guider, car comme
le dit le pape François : « Dans le dessein de Dieu,
chaque homme est appelé à se développer car
toute vie est vocation. »

« FAIRE QUELQUE CHOSE D’UTILE »
Après quatorze années dans la communication événementielle,
le quotidien de Juliette ne l’épanouissait plus...
« Je sentais qu’il fallait me mettre en mouvement vers un autre métier.
En travaillant sur mes talents et le récit de ma vie, cela a fait resurgir
mes passions et aspirations profondes. Ce fut également un moment
TÉMOIGNAGE
d’écoute de mon environnement pour identifier vers quoi me tourner,
comprendre quel métier m’était destiné.
L’idée de faire quelque chose de vraiment utile aux gens a vite émergé.
Et petit à petit mon amour pour l’architecture et le design a refait
surface. Les rencontres avec des designers m’ont permis de confirmer les
premières intuitions. J’ai quitté mon agence et je me dédie aujourd’hui à une
année de formation en école de design. Je suis captivée par cet apprentissage et je sais que
j’ai pris le bon chemin. »

5

CLÉS
POUR
TROUVER SA
MISSION DE VIE
1 Identifiez vos talents
À travers l’examen de votre carrière professionnelle et aussi de
vos autres activités, recensez
une dizaine d’exemples d’actions qui vous ont apporté une
grande satisfaction. En analysant les raisons de ces réussites,
vous allez trouver les principaux
talents qui s’y sont manifestés.
2 Vérifiez l’adéquation
entre vos talents et vos
choix professionnels
L’utilisation des talents dans la
vie professionnelle rend heureux et permet de porter du
fruit. Si vous avez le sentiment
de ne pas être à votre place, il
est possible que vos choix
d’orientation n’aient pas été
basés sur ce critère.
3 Confrontez-vous
à la réalité pour valider
vos projets
Pour déployer vos talents au
service du bien commun, ils
doivent être en ligne avec les
besoins du monde. Il est donc
nécessaire d’être réaliste sur
le niveau de vos talents par
rapport à une voie envisagée, et
aussi d’avoir vérifié la réalité de
l’exercice d’un métier, de ses
difficultés et contraintes…
4 Repérez le fil rouge
qui relie vos choix et vos
actions
En élargissant votre réflexion à
l’ensemble de votre vie et de
vos activités, vous repérez votre
fil rouge, votre « pour quoi »,
reliant vos talents, vos aspirations, et aussi les opportunités
que vous avez saisies pour les
exercer.
5 Avancez avec confiance
et audace !
Si vous êtes dans votre bon
sens, vous accomplissez votre
vocation… Elle peut se traduire
dans des missions variées selon
les moments de votre vie. Il
n’est jamais trop tard pour la
réaliser.
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Un monde plus humain

Intervenant à la demande des hôpitaux pédiatriques, un cadeau pour la vie travaille en étroite
collaboration avec le personnel médical pour être au plus proche des enfants hospitalisés et
répondre rapidement aux besoins des jeunes malades sans distinction d’âge ni de pathologies.

Chaussures Homme / Femme

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04

pOUR LE BONHEUR
DES ENFANTS

Diminuer l’anxiété des petits malades et de leurs parents, offrir un environnement accueillant et sécurisant
pour les familles, voilà l’ambition des cinquante bénévoles de l’association UN CADEAU pOUR LA VIE.
Texte ALEXANDRE MEYER • Photos UN CADEAU POUR LA VIE
>>>
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Un monde plus humain
LA COMPASSION
EN HÉRITAGE

L’ASSO

Grâce à ses partenaires et de généreux mécènes, UN CADEAU
POUR LA VIE distribue pas moins de 20 000 « cadeaux courages »
chaque année, installe des tablettes tactiles dans les chambres
des enfants ou réalise leur rêve : la rencontre de l’équipe de football favorite d’un enfant, une course en voiture de sport, une
sortie au parc d’attractions...

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

INFOS COVID-19 > Comment cela fonctionne ?
Vous êtes munis d’un billet,
Spectacles reportés :
2 cas de figures s’offrent à vous :
MAXIME LE FORESTIER : vendredi 15 mai 2020 vendredi 22 janvier 2021
•Vous serez présent au spectacle, dans ce cas,
DELUXE : samedi 7 mars vendredi 9 avril 2021
ÉLIE SEMOUN : vendredi 3 avril 2020 jeudi 10 décembre 2020 samedi 25 septembre 2021 votre billet d’origine reste celui grâce auquel
vous pourrez y assister.
FLAVIA COELHO : samedi 9 janvier 2021 samedi 9 octobre 2021
KYAN KHOJANDI : mercredi 25 novembre 2020 vendredi 15 octobre 2021
•Vous ne pourrez pas assister au spectacle, dans
DELGRÈS : samedi 16 janvier 2021 vendredi 26 novembre 2021
ce cas, nous vous invitons à vous faire rembourser.
ALEX VIZOREK : samedi 10 avril 2021 samedi 21 mai 2022
Vous trouverez toutes les démarches sur
www.queven.com à la page des Arcs.
Spectacles annulés :
Nous vous so
JEANNE CHERHAL
uhaitons une
très belle anné
À VENIR… SI TOUT VA BIEN !…
FRANÇOIS MOREL
e 2021…
et à très bien
YAEL NAIM : samedi 13 février
IZIA
tôt aux Arcs
!!…
DANIEL AUTEUIL : vendredi 19 février
Orchestre Symphonique de Bretagne et Fiona Monbet : samedi 20 mars

L’association organise des animations et des soirées ciné, pizzas,
crêpes… et même la rénovation complète et la décoration d’un
service en collaboration avec un artiste !

Fondée en 2008 par les enfants
de Nancy Haccoun, en mémoire
de cette femme qui a consacré sa
vie à l’amour de son prochain,
l’association intervient dans six
hôpitaux et vingt-deux services
hospitaliers de la région parisienne, ainsi que dans plusieurs
villes de France (une quarantaine
d’hôpitaux en 2018). « Nous espérons que d’autres personnes, désireuses de donner un peu de leur
temps, nous rejoindront pour
élargir le spectre », confie Bruno
Haccoun, son président.
Fondée il y a treize ans, cette
association loi de 1901 à but non
lucratif est dévouée tout entière
aux enfants malades et vise à
améliorer leur séjour à l’hôpital.
« Elle est un hommage à la petite
dame, gentille et calme, pleine
d’empathie, qui préparait les perfusions et les médicaments des enfants à l’hôpital avec beaucoup de
douceur… et un héritage, poursuit
son fils. Maman n’avait aucun
bien matériel à nous léguer… rien
qu’une vieille voiture en panne !
Mais elle nous a laissé sa compassion en héritage. Technicienne de
laboratoire pendant trente ans,
elle avait à coeur de rassurer les
enfants durant les prises de sang
avec un petit cadeau. Avant son
décès, elle avait formulé le souhait
de s’engager bénévolement auprès
des petits malades. Quand elle a
été emportée par la maladie, nous
avons repris le flambeau. »

VINGT MISSIONS
PAR MOIS
Le projet « Hoppy la blouse » les revêt d’une blouse personnalisée :
docteur, aventurier, infirmière… Tandis que son projet « Superbox »,
destiné à déstresser et distraire les enfants, consiste à cacher les
poches de perfusion avec des dessins créatifs et thématiques :
super héros, flocage aux couleurs du Paris Saint-Germain…

Chargé de la communication, des
relations avec les partenaires ou
déployé sur le terrain, chaque
bénévole est libre de se positionner
sur les actions inscrites au calendrier des missions selon son temps
libre. L’association mène une vingtaine de missions significatives
chaque mois et de nombreuses
missions ponctuelles.
Chaque trimestre, elle organise
des rencontres et des moments
de détente pour les parents des
enfants hospitalisés.

DEVENEZ
PARTENAIRE

« Ils nous ont apporté un peu de magie dans cette routine
difficile. » Salomé, maman de la courageuse petite Romane,
19 mois, soignée en oncologie à l’hôpital Armand-Trousseau
(Paris, 12e arrondissement).
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70 % des coûts des interventions
sont couverts par des entreprises
— L’Oréal, la Fondation Renault
Entreprise, des groupements pharmaceutiques...— et les 30 %
restants le sont par les dons de
particuliers. Pour devenir partenaire ou soutenir UN CADEAU
POUR LA VIE, n’hésitez pas à
contacter l’association !
pOUR EN SAVOIR +
www.uncadeaupourlavie.fr
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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

Le pape François a appelé par téléphone un prêtre espagnol de la ville de Pampelune,
le 7 novembre 2020, pour le féliciter de la teneur d'un texte qu'il avait écrit sur Noël
à l'heure de la pandémie. Le curé espagnol y souligne que le 25 décembre prochain,
plus simple et plus silencieux que les Noëls des années précédentes, ferait enfin
honneur à la naissance de Jésus.
Il n'y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu'il y en aura un !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né,
Sans beaucoup de lumières sur la terre,
Mais avec l'étoile de Bethléem,
Les routes clignotantes de la vie
dans son immensité.
Pas d'impressionnantes parades royales,
mais avec l'humilité des bergers à la recherche
de la Vérité.
Sans grands banquets, mais avec la présence
d'un Dieu tout puissant.
Il n'y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu'il y en aura un !
Sans que les rues ne débordent,
mais avec un cœur ardent pour Celui
qui est sur le point d'arriver.
Pas de bruit ni de tintamarres, ni réclamations
ou bousculades.
Mais en vivant le Mystère,
sans peur du “covid-Hérode”, lui qui prétend
nous enlever le rêve de l'attente.

Il y aura Noël parce que DIEU
est de notre côté.
Et nous partagerons, comme le Christ I’a fait
dans une crèche,
notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs,
notre angoisse et notre condition d'orphelin.
Il y aura Noël parce que nous avons besoin
de cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres.
Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur
et l'âme de ceux qui, dans le ciel,
mettent leur espoir et leur idéal.

Il y aura bien Noël !
Pour celles et ceux qui sont connectés, allez voir l'animation Nous chanterons des chants de Noël !
Dieu naîtra et nous apportera la liberté !
sur le Net en tapant "Il n'y aura pas de Noël”

Soutien aux “Parvis de Quéven”
J’apporte mon soutien aux “Parvis de Quéven”
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N Le rire est le propre de l’homme…L

À Quéven…
devant la crèche symbolisant Noël, une maman explique à son petit garçon :
"Là, tu vois, c'est Marie, la mère de Jésus, et lui c'est le père, Joseph"
"Mais Maman, le Père Joseph est beaucoup trop grand pour aller à la crèche !!"
Dernière volonté
Dans un hôpital, un prêtre, sentant sa mort proche, demande au médecin d'appeler un banquier et un politicien.
En quelques minutes, les deux apparaissent. Le prêtre leur demande de s'asseoir de chaque côté du lit, il leur tient les
mains, souriant et visiblement rasséréné, mais reste silencieux. Le banquier et le politicien sont particulierement touchés
et sentent à quel point ils sont importants pour être convoqués par un prêtre à l'instant de sa mort.
Par curiosité, l'homme politique demande : “mais pourquoi nous avez vous demandé de venir à vos côtés ?”
Le prêtre rassemble toutes ses forces et dit dans un souffle: « jésus est mort entre deux voleurs
. . . je voudrais mourir de la même façon ! »
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La vie paroissiale
(au 9 décembre 2020)
Le service de prière pour les défunts aura lieu le samedi 2 janvier 2021 à la messe de 18h et le dimanche 3 janvier 2021 à la messe de 10h30
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
Patrice MORGANT • Vincent CARRIO • Marcel LE LIDEC • Frédéric BEVAN • Annick LE ROUX • Simone DELBOS • Etienne LAVOLÉ • Sophie SCHMIDT
Marie-Noëlle HALPER • Marilyne LE PAGE • Micheline GARGAM • Marie-Louise BERTRAND • Monique LE MONTAGNER • Pierre LE GOUIC • Yvonne
GUILLEMOT • Pierre NICOLAS • Renée CASTELNAU • Maria LE PAPE • Alain LAUMONIER • Christian PRIETTO • Josiane GARNIER • Bruno BOURGEOIS
Roselyne ROUX • Yves LOMENECH • Robert CUDON • André RAUT • Annick LAVOLÉ • Geneviève JOUAN • Marie GOURIN • Louis LE QUINTREC
Joseph NESTOUR • André JANOT • Gilbert GUILLERME • Marcel LE POGAM
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
Nous avons célébré le mariage de : Aline GOURIO et Frédéric BUREL
Nous avons célébré le baptême de : Timaël GRILLOT

Décembre
Jeudi 24
Jeudi 24

10h-12h
18h30

Vendredi 25 8h00
10h30
Samedi 26
18h00
Dimanche 27 10h30

Janvier

Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24
Mardi 26
Samedi 30

18h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30
20h30
14h-19h
18h00
Dimanche 31 10h30

Février

Samedi 6
18h00
Dimanche 7 10h30
Samedi 13
18h00
Dimanche 14 10h30
Mercredi 17 18h30
Samedi 20
18h00
Dimanche 21 10h30
Samedi 27
18h00
Dimanche 28 9h-16h30
10h30

Mars

Samedi 6
18h00
Dimanche 7 10h30
Samedi 13
14h30
18h00
Dimanche 14 10h30
Vendredi 19 20h-22h
Samedi 20 14h-19h
18h00
Dimanche 21 10h30
Samedi 27
18h00
Dimanche 28 10h30
Mardi 30
10h30

Avril

Jeudi saint 1er 18h00
Vend. saint 2 15h00
20H00
Samedi 3
20h30
Dimanche 4 10h30

sacrement de la Réconciliation à l’église
veillée de Noël, messe pour Marcel Le Lidec, Josette Scavennec, Bruno Bourgeois, les familles Uguen-Bourgeois,
Micheline Gargam, Cécile Le Doussal
quête pour le chauffage de l’église et pour la formation des futurs prêtres
messe de l’aurore suivie du petit déjeuner au presbytère
fête de la Nativité, messe pour Yves Kerdudo, Louisette Fortun, Etienne Biguine, Pierre Delarche
quête pour le chauffage de l’église et pour la formation des futurs prêtres
messe pour Yvette Chevrollier
fête de la Sainte Famille, messe pour 2 familles
fête de Marie, mère de Dieu, messe pour la paix, pour Pierre Delarche
service de prière pour les défunts, messe pour Yvette Chevrollier
fête de l’Epiphanie du Seigneur, service de prière pour les défunts, messe
messe pour Yvette Chevrollier
messe
messe pour Yvette Chevrollier
messe
messe pour Yvette Chevrollier
messe
soirée œcuménique au Temple rue de l’eau courante à Lorient
temps fort – préparation aux sacrements pour les enfants de primaire
messe des familles, pour Yvette Chevrollier
messe pour Marie-Joséphine Riou
service de prière pour les défunts, messe pour Yvette Chevrollier
service de prière pour les défunts, messe
messe pour Yvette Chevrollier
fête de la saint Valentin – bénédiction des couples, messe
célébration des cendres, entrée en Carême (ramener les rameaux de l’an dernier), bol de riz
messe pour Yvette Chevrollier, Josette Scavennec
1er dimanche de Carême, messe
messe pour Yvette Chevrollier
préparation de mariage à saint Méen
RETRAITE DE CONFIRMATI
2ème dimanche de Carême, messe
ON
service de prière pour les défunts, messe pour Yvette Chevrollier
3ème dimanche de Carême, service de prière pour les défunts
mariage de Amandine Sévellec et Martial Merrien
messe pour Yvette Chevrollier, Viviane Le Devendec
4ème dimanche de Carême, messe
préparation au baptême à saint Méen
temps fort préparation au sacrement
messe des familles, pour Yvette Chevrollier
5ème dimanche de Carême, messe pour Josette Scavennec
messe pour Yvette Chevrollier
dimanche des Rameaux et de la Passion, messe
messe chrismale à la cathédrale de Vannes

les 1er, 2 et mars 2021
RETRAITE DE 1ÈRE COMMUN
ION
le 29 mai de 14h30 à 19h
PREMIÈRE COMMUNION
le dimanche 6 juin
PROFESSION DE FOI
le samedi 15 mai à 18h
CONFIRMATION
le dimanche 16 mai à 10h3

PRÉPARATION AU BAPTÊME
À SAI
de 20h à 22h les vendredis NT MÉEN
19 ma
14 mai, 2 juillet, 10 septem rs,
bre

célébration de la Cène pour tout le doyenné
chemin de Croix à l’église
célébration de la Passion
veillée pascale, service de prière pour les défunts, messe pour Yvette Chevrollier, baptême des enfants du primaire
la résurrection du Seigneur, service de prière pour les défunts, messe, baptême de Charlie Le Dreff
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