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Un nouveau souffle

de vie…
lors des Juifs arrivèrent d’Antioche de Pisidie et d’Iconium;
ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent
hors de la ville, pensant qu’il était mort. Mais, quand les
disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la
ville… (Ac 14,19-20)

A

« Pensant qu’il était mort », oui les disciples de Paul pensaient que
leur maître s’endormait dans la mort après lapidation, mais quand
ils firent cercle autour de lui, il se releva. Paul a été certainement
sauvé miraculeusement, il a échappé à la mort, grâce à la force
commune de ses disciples.
Ce passage dans les Actes des Apôtres est parlant pour moi en ce
moment, après une longue période de pandémie. Ainsi, on s’est
posé la question, verrons nous le bout du tunnel un jour ?
Personne ne sait si la pandémie est derrière nous, mais
nous sentons tous un nouveau souffle de vie et que
cette vie est plus forte que
la pandémie. Les mesures de
restrictions s’allègent, les
bars, restaurants, lieux de
cultures… sont rouverts depuis le 19 mai.
Ce sont des signes forts qui
montrent que la vie reprend
petit à petit. Si nous arrivons
à ce stade, nous pouvons
souligner que c’est grâce à
l’effort collectif, à la solidarité de tous.

Arrive le beau temps, le temps des vacances, alors respirons la vie
à pleins poumons. Apprenons à dire merci, à nous arrêter
quelques instants pour tout simplement savourer cette existence qui est la nôtre. Quand on s'arrête quelques instants, on
contemple le sourire des enfants, et on dit “merci Seigneur pour
cette vie”. Puis, devant la beauté de la nature de notre région,
quand on est dans l'action de grâce, dans la louange, on prend
conscience qu’il n’y a que Dieu qui ait pu créer la Bretagne.
Ainsi, en disant merci, on prend conscience que des dons nous
sont faits. Et le don nous envoie vers le donateur. Ainsi tournés
vers le donateur pour savourer cette vie, même si parfois c'est
difficile, même si parfois on peut être malade, on se rend
compte que Dieu est là, que Dieu nous aime.
Pour terminer, je voudrais
citer quelques versets de
l’hymne à la vie de sainte
Mère Théresa : « La vie est
beauté, admire-la ; la vie est
précieuse, soigne-la bien ; la
vie est un combat, acceptele ; la vie est la vie, défendsla ».
Vive la vie !
vive les vacances !

Comment cultiver la joie
1 Scruter et déguster
Un sourire partagé, la vue d’une fleur ou d’un vol
d’oiseau, d’un coucher de soleil ou encore d’une pluie
qui arrose le jardin, le goût et la chaleur d’un bon café,
la vie qui coule dans nos veines : il est important de se
concentrer sur toutes les choses qui nous réjouissent et
d’en remercier Dieu ! Pour garder précieusement tous
les trésors que Dieu nous offre en chemin, on peut
écrire les moments de joie dans un carnet, afin de pouvoir
les relire ensuite dans les périodes plus difficiles ou les
combats intérieurs.

QUÉVEN AUTOMOBILES

2 Pardonner
AGENT PEUGEOT
MECANIQUE • CARROSSERIE • REMORQUAGE
VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS

Tél. 02 97 05 09 42 • www.peugeot-queven.fr

5 Goûter la joie au présent
Il s’agit d’être incarné dans l’instant présent, dans
une écoute qualitative, à travers un sourire, un regard,
une petite blague pour mettre de bonne humeur les
commerçants…

6 Témoigner da la gratitude
Prenons le temps de remercier les personnes précieuses
dans notre vie pour ce qu’elles nous apportent, de
regarder dans les yeux avec bienveillance la personne
qui nous aide : notre collègue, notre voisin, un inconnu,
tout comme notre conjoint.

Pardonner, ce n’est
pas oublier ou excuser, c’est dire à l’autre
« je veux que tu vives ».
Demander la grâce de
Dieu pour les pardons
difficiles à donner.
Pour les pardons impossibles à donner
(par exemple une personne décédée ou introuvable), écrire une
lettre à Dieu pour
donner et/ou demander pardon, lui offrir
et la brûler.

3 Être en mouvement
Allez au grand air, marchez, respirez, faites du sport !
Le mouvement apporte de la joie et du recul. Inversement, tourner en rond dans son bocal entraîne des
pensées négatives.

4 Sourire par le regard
La puissance du sourire est exceptionnelle. Même si l’on
est triste, le sourire entraîne de la joie dans notre cœur
et dans notre corps. En plus, il est contagieux (même à
travers le masque). Et voir les sourires grandir sur les
lèvres et/ou dans les yeux des autres nous rend encore
plus joyeux. Sourire, c’est se donner.
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Lise Flipo “Les essentiels”
La Vie n° 3952 du 27 mai au 2 juin 2021
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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

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

Vente, acquisition
de maisons,
appartements et terrains

Témoignage d’une vie
Agnès Valois (1914 - 2018)
«l’ange blanc» des combattants canadiens

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

Le fiasco du débarquement de 1942
Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale. Pour
redistribuer les forces militaires allemandes et diminuer leur
pression sur les Russes, Roosevelt et l’état major américain,
malgré la réticence de Winston Churchill, engagent une opération de portée limitée sur les côtes françaises avec le
port de Dieppe pour objectif. Programmée le 8
juillet 1942, l’opération « Rutter » est annulée en raison de mauvaises météos
et remplacée le 19 août 1942 par
l’opération « Jubilee » qui repose
notamment sur les épaules des
troupes canadiennes qui
n’ont jamais connu l’épreuve
du combat. Six mille hommes
dont cinq mille Canadiens
débarquent sur Dieppe.
L’opération, mal préparée,
est un échec total. 907 soldats
canadiens et 550 Britanniques
sont tués.

MOTOCULTURE OUTILLAGE
REPRODUCTION DE CLÉS

L’infirmière

06 85 08 29 55 • goualou.pascal@orange.fr
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www.louarn-interieurs.com

Agnès Valois est née le 30 juin 1914 à
Rouen et baptisée le 3 août 1944, jour de la
déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. Elle obtient
son baccalauréat en 1932, et après des cours à la CroixRouge, toujours à Rouen, elle obtient son diplôme d’infirmier
d’Etat en 1936. Elle devient religieuse le 15 octobre 1936
dans l’ordre des Augustines. Elle prend l’habit le 24 avril
1937 sous le nom de sœur Marguerite-Marie et prononce ses
voeux perpétuels le 7 juin 1941.
En 1942, elle est religieuse infirmière à l’hôtel-Dieu de
Rouen, antenne chirurgicale sous ordre allemand. Après
l’échec du débarquement de Dieppe du 19 août, des soldats
blessés y sont amenés par centaines dont une cinquantaine
d’alliés, au-delà de la volonté des Allemands. Malgré les
menaces, Agnès Valois et les autres infirmières s’assurent que
les soldats alliés reçoivent les mêmes soins médicaux que les
militaires allemands auxquels ils sont mélangés. Au nez des
Allemands, elles procurent clandestinement aux soldats
alliés, alcool, friandises, raisin… pris dans les stocks allemands de l’Hôtel-Dieu, assurent des sépultures décentes à
des soldats décédés à leur arrivée à l’Hôtel-Dieu.

Agnès Valois obtient l’assistance d’un ophtalmologiste allemand près d’un soldat grièvement blessé au visage qui, grâce
à elle, recouvre la vue. Il la reconnaitra en 1982 lors des
commémorations au son de sa voix entendue cinquante-etun an plus tôt. De même, elle obtiendra la vie sauve à un
autre soldat canadien que les Allemands voulaient tuer d’un
balle dans la tête tant il était agonisant. Ils se reconnaitront lors d’un voyage au Québec en avril 1993.

Après la guerre
à 1946, elle obtient en 1963 le diplôme
des cadres à Poitiers et devient en
1964 surveillante en chirurgie. Elle
exerce de 1968 à 1974 à l’hôpital
de Dieppe puis au service de gériatrie de Château-Michel à Dieppe
jusqu’à sa retraire en 1979.
Lors des cérémonies du 55e anniversaire du débarquement de
Dieppe au cimetière Saint-Sever
de Rouen, le 18 aout 1997, Fred
Mifflin, ministre canadien des Anciens
Combattants, lui a rendu hommage.
Elle a elle-même témoigné lors des
commémorations du 19 août 2012. Elle fut
ovationnée par les Canadiens présents dont
7 anciens soldats qu’elle avait soignés. Les anciens
combattants canadiens l’appellent « l’ange blanc » et les
britanniques « l’ange de Dieppe ».
Le jour de sa mort, le 19 avril 2018, (à 103 ans ) la municipalité de Dieppe a fait mettre les drapeaux de la commune
en berne. Le 24 avril, Une messe a été célébrée au cimetière
militaire canadien de Dieppe où sont enterrés plusieurs
centaines de militaires de l’opération jubillee en présence
d’Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France,
Fabienne Buccio, préfète, Nicolas Langlois, maire de Dieppe,
Sébastien Jumel, député… Agnès Valois est enterrée plus tard
au cimetière de Janval dans la carré réservé aux religieux.

Ses décorations
• 17 août 1992 : Médaille d’honneur de la ville de Rouen
• 5 février 1993 : Chevalier de l’Ordre national du Mérite
• 1er septembre 1994 : Médaille d’honneur de la ville de
Dieppe • 19 août 1996 : Croix de chevalier de la Légion
d’honneur • août 1998 : Médaille du service méritoire
décernée par le gouverneur canadien • 1er janvier 2009 :
Officier de la Légion d’honneur.
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La Paroisse de Quéven
en
images
19 mars 2021
Fête St Joseph

Mars/avril 2021
Semaine Sainte
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La Paroisse de Quéven
en images

15/16 mai 2021
Week-end de la Profession de foi
et de la Confirmation

30 mai 2021
Pardon de la Trinité

5 et 6 juin 2021
Fête du Saint Sacrement

23 mai 2021

1ère Communion

Messe de la Pentecôte
à la chapelle Notre Dame de Bon Secours
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Chaussures Homme / Femme

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04

Pourquoi bénir

la table ?
« Bénissez-nous, Seigneur, bénissez
ce repas » ou le signe de la croix
tracé sur un pain avant de l’entamer
sont, dans nos mémoires, comme
des souvenirs d’enfance.
Aujourd’hui, prenant conscience des difficultés de
beaucoup pour se nourrir et des enjeux écologiques
de la consommation, nous sommes appelés à
« nous arrêter pour rendre grâce à Dieu » : la Création n’est pas un dû mais un don de Dieu pour tous
les hommes. Avant d’en partager les fruits, nous
rendons grâce au Créateur. Après le repas, nous le
louons pour sa bonté.
Le pape François nous invite à « renouer avec cette
belle habitude et à la vivre en profondeur.

Ce moment de la bénédiction de la table (…) nous
rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie, il
fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons
de la Création, reconnaît ceux qui par leur travail
fournissent ces biens, et renforce la solidarité avec
ceux qui sont le plus dans le besoin »
(Laudato Si’ § 227).
La table elle-même est signe de l’amour fraternel
qui nous rassemble et promesse de la table eucharistique. Elle dit aussi notre devoir d’hospitalité envers les plus pauvres : louer le Dieu de toute vie
nous engage au partage de ses dons et à l’annonce
du Royaume à tous les hommes, là où « ils n’auront
plus faim, ils n’auront plus soif » (Ap 7,16).
Michèle Clavier théologienne,
Prions en Eglise n° 411 - mars 2021

N Le rire est le propre de l’homme…L

Miracle français
Un homme rentre dans un bar.
Il est grand, beau, barbu, habillé tout en blanc… il est lumineux,
on ne le voit même pas marcher, on a l'impression qu'il glisse sur le sol.
Il y a là un anglais handicapé sur son fauteuil roulant qui lui dit :
- Vous êtes Jésus ? "
- Oui, je suis Jésus.
Jésus lui touche le front, l'anglais se lève de son fauteuil et il part en courant…
Il y a aussi un espagnol, aveugle, il appelle Jésus.
- je suis là.
L'espagnol ouvre les yeux il dit :
- Je vois !!
Jésus continue sa progression, s'approche d'un français, dans le fond, en train de boire sa bière.
…et le français lui dit :
- Ne me touches pas, je suis en arrêt maladie !
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... L’Agenda de Quéven
Dimanche 19 septembre 2021 à 10h30
Messe de rentrée pastorale et de
catéchèse avec bénédiction des cartables

Secours Catholique
Après le déconfinement, le Secours
Catholique de Quéven organise
sa braderie le 7 juillet 2021 de 9h00
à 17h30 qui aura lieu à la chapelle
ST Eloi. Venez nombreux,
on vous attend !
Maria STELLA
(Responsable du Secours Catholique)

Grand Merci
aux généreux donateurs pour le projet
de la sonorisation de l’église.
Les dons sont à déposer
au presbytère.

Confinement :
2 commerçantes de Quéven
témoignent…
Après un mois et demi de confinement, nous sommes ravies
de retrouver nos clientes. Nous traversons une période difficile,
3 confinements en un an, 4 mois et demi de fermeture, nos
trésoreries sont mises à mal. Heureusement nous pouvons
compter sur le soutien de nos clients. Ils ont été là avant,
pendant et après chaque confinement, c'est important de
se sentir soutenus dans ces périodes, ou nous sommes restées
actives. Comme beaucoup de mes collègues, nous proposions
du “click and collect” où des livraisons à domicile.
Cela nous permettait de faire quelques ventes, mais surtout
de maintenir le lien avec nos clients.
Le site Internet de la boutique, Facebook et Instagram nous
ont bien aidées pour relayer les informations, présenter les
produits et garder ce lien. Nous espérons maintenant que
tout ça est derrière nous et que nous allons pouvoir travailler
dans de meilleures conditions.
Nolwenn
“Histoires de Filles”
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Pendant le confinement la boutique est restée dynamique,
autant que possible, par l'intermédiaire des réseaux sociaux
et du système “click and collect”.
Il est important pour moi de remercier les clients fidèles à
“La Boite à Chaussures” qui m’ont permis de continuer mon
activité durant cette période singulière.
Pour découvrir la nouvelle collection été 2021, vous pouvez
toujours vous rendre sur les réseaux, ou revenir en boutique
pour essayer les modèles qui vous feront craquer.
Avec le plaisir de vous revoir…
Anne
“La Boite à Chaussures”
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La vie paroissiale
(au 19 juin 2021)

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 3 juillet 2021 à la messe de 18h00 et le dimanche 4 juillet 2021 à la messe de 10h30
Joseph LE GAL • Anne-Marie LE SAOUT • Josette SCAVENNEC • Patrice MORGANT • Vincent CARRIO • Marcel LE LIDEC • Frédéric BEVAN • Annick LE ROUX
• Simone DELBOS • Etienne LAVOLE • 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 LAVOLE
• Geneviève JOUAN • Marie GOURIN • Louis LE QUINTREC • Joseph NESTOUR • André JANOT • Gilbert GUILLERME • Marcel LE POGAM • Joséphine
LE ROUX • Annick LE BOLAY • Mireille BOUZY • André SARBONI • Joseph LE THIEC • Madeleine LE BRIGANT • Marie-Madeleine GUYOMARC’H
• Gabrielle MAZAUD • Sébastien MORICE • Joséphine LE MEEC • Yvette LE CORRE • Jean PEPIN • Alain LE GUYADER • Christine KERJOUAN • Philippe
MAURY • Jean-Louis JAMETTE • Isabelle LAVOLE • Martine LE BOLAY • Thierry GOUBIN • Gabriel BEUZET • Roger TOULGOAT • Lisette CARNET
• Louise PICOT • Jean FALQUERHO • Didier LE GLEUT • Michel CORLAY • Yvette PRIGENT • François LE GOFF • Irène LE DANTEC • Marguerite BIGUINE
• Arnaud LE CALLET • Henri LE GALLIARD • Brigitte BEVAN • Marcel LE BELLEC • Raymond DREAN
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 :
Sabrina BACCA et Driss BEKHOUCHA, Anna LORHO et William TAVERNIER, Sabrina HOELLAND et Lionel DONIAS
Nous avons célébré le baptême de :
Noé LE GOUALHER MARTINEZ, Alizée QUINIOU, Chadi Mady MOGNE, Nathan UZEL, Alyana GUÉNÉDAL, Florian et Hugo PÉCHENART, Gabin FEUVRIER,
Jade FOUCHS, Naël LE BARS

Juillet
samedi 3

16h00 mariage de Tifenn Floch et Alain Paugiois
18h00 service de prière pour les défunts, messe pour Marcel Le Lidec, Jeanne et Gérard Bastien
Dimanche 4 10h30 14e dimanche du T.O., service de prière pour les défunts, messe pour Etienne et Marguerite Biguine,
2 familles, famille Allain-Le Hen, Christine Kerjouan
Samedi 10 18h00 messe pour Pierre Nicolas, anniversaire mariage et famille Uguen-Bourgeois
Dimanche 11 10h30 15e dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Anne-Marie Courtet
Samedi 17 18h00 messe pour Pierre Nicolas, Jean Falquérho, le père Armel de la Monneraye
Dimanche 18 10h30 16e dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Marcel Le Lidec, Louis Le Quintrec, Roger Toulgoat
Samedi 24 11h00 baptême de Amel et Héol Frizon de la Motte de Reges
16h00 mariage de Marina Epain et Julien Puillon
18h00 messe pour Pierre Nicolas
JUILLET ET AOÛT
Dimanche 25 10h30 17e dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, baptême de Sacha Marin
Ou
ver
ture de la chapelle
Lundi 26 18h00 fête de sainte Anne, messe à la chapelle de Notre Dame de Bon Secours
Notre Dame de Bon Secou
Samedi 31 11h00 baptême de Mélina TEN
rs
tous les jours de 15h à 18
16h00 mariage de Audrey Le Tallec et Christophe Le Moine
h
messe à 18h30 le vendredi
18h00 service de prière pour les défunts, messe pour Pierre Nicolas

Août

Soutenez notre Bulletin Paroissial
Chers amis quévenois,
Vous arrivez à la dernière page de ce nouveau numéro « Les Parvis de Quéven » et je me permets de solliciter votre
générosité pour aider notre paroisse à financer sa mise en page et son tirage (4000 exemplaires), afin qu’elle puisse
vous donner quelques nouvelles de notre Communauté, car certains de nos annonceurs sont évidemment touchés
par cette crise.
Au passage, je remercie tous les annonceurs pour leur soutien financier, sans eux notre bulletin ne peut exister. Je
tiens à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui préparent les articles, les paquets, tous ceux qui vont à la
rencontre des commerçants, tous celles et ceux qui le distribuent chaque trimestre, sans eux, encore une fois, notre
« Parvis de Quéven » ne peut arriver chez vous.
Je sais que je peux compter sur vous. Soyez assurés de ma prière et de mon amitié.
Père Joseph - Recteur
Dons à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère,
57 rue Jean Jaurès, ou dans la corbeille des offrandes à la messe
14 • Les Parvis de Quéven n° 357

Dimanche 1er 10h30 18e dimanche du T.O., service de prière pour les défunts, messe pour Etienne et Marguerite Biguine,
2 familles, famille Allain-Le Hen
Samedi 7
14h30 mariage de Sophie Ehano et Ludovic Peigney
18h00 messe pour Pierre Nicolas
Dimanche 8 10h30 19e dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine
Vendredi 13 18h00 baptême de Chloé et Tristan Galle
Samedi 14 16h30 mariage de Anne-Laure Rousseau et Aymeric Galle
Pardon de notre Dame de Bon Secours
18h00 veille de l’Assomption de la Vierge Marie, messe à la chapelle
Dimanche 15 10h30 solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, messe pour Marie-Joséphine Riou, Josette Scavennec,
Etienne et Marguerite Biguine, Louis Le Quintrec, Christine Kerjouan, Roger Toulgoat, Patrice Morgant, Suzanne Cruguel
15h00 prière mariale
Samedi 21 10h30 baptême de Alix Prévosto
11h30 mariage de Annaël Polet et Denis Michel
18h00 messe
Dimanche 22 10h30 21e dimanche du .T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Christine Kerjouan
Samedi 28 11h00 baptême de Mïa Claquin et Maëla Barre-Le Pimpec
18h00 messe pour Marcel Le Lidec, Viviane Le Devendec
Dimanche 29 10h30 22e dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, le Père Zacharie, baptême de Charly Pichon

Septembre

Samedi 4
18h00 service de prière pour les défunts, messe
Dimanche 5 10h30 pardon de saint Nicodème, procession, service de prière pour les défunts, messe pour Etienne et Marguerite Biguine,
2 familles, famille Allain-Le Hen
15h00 prière mariale
Samedi 11 18h00 messe
Dimanche 12 10h30 24e dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine
Vendredi 17 9h00 messe pour Patrice Morgant
Samedi 18 18h00 messe pour Louis Le Quintrec
Dimanche 19 10h30 25e dimanche du T.O., messe de rentée pastorale et de catéchèse avec bénédiction des cartables,
messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Christine Kerjouan, pot de l’amitié à l’issue de la messe
Samedi 25 18h00 messe
Dimanche 26 10h30 26e dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine
Vide-grenier dans la cour de l’école saint Joseph organisé par l’APEL
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