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L'Année

de la Famille
ien de nouveau sous le soleil » nous dit l’Ecclésiaste (1,9)
oui, après un temps estival, nous reprenons de nouveau
le chemin de l’école, du travail avec quand même une certaine nostalgie de la saison qui s’en va. Ce sentiment mêlé qui
vous traverse quand vient la fin de l’été et des vacances. Ainsi,
notre vie est un éternel recommencement. Alors, nous reprenons
pour mieux repartir, comme on le dit souvent.

R

Chers amis, parallèlement cette année est aussi une année spéciale
dédiée à saint Joseph, qui est le gardien de la Sainte Famille. Eh
bien, confions-lui chacune de nos familles, au temps de l’épreuve,
à l’heure du doute et au milieu des découragement, qu’il vienne
à notre secours, afin de nous aider à trouver le Christ et à le
chercher sans cesse. Nous nous rappelons qu’il a retrouvé l’Enfant
Jésus après l’avoir cherché avec angoisse.

Eh bien, au niveau paroissial, nous reprenons aussi nos activités
classiques : catéchèses, chorale, visites des malades… et nous
poursuivons aussi cette année instituée par le pape François,
depuis le 19 mars dernier, « Année de la Famille », à l’occasion du
5ème anniversaire de la publication de l’exhortation apostolique
Amoris laetitia, sur la beauté et la joie de
l’amour familial. L’importance de mots et de
gestes apparemment simples pour exprimer
au quotidien le respect, la patience, la
confiance et le pardon mutuel, comme le Pape
François y invite les catholiques, nous souhaitons que cette Année spéciale soit avant tout
un moment propice pour cultiver de bonnes
relations conjugales et familiales.

Bonne rentrée à tous

La période d'éloignement forcé que nous vivons
à cause de la crise sanitaire peut être vécue en
recourant à la créativité, grâce aussi à la technologie qui permet d'éviter l'isolement et de
partager des résonances sur la Parole de Dieu.
Faire l'expérience de la dimension d'une
église domestique et favoriser le lien entre les
générations, entre les personnes âgées et les
grands-parents, est également un point crucial.

Père Olivier
et Don Roberto,
martyrs de la charité
Les histoires de don Roberto Malgesini, prêtre italien, et du père Olivier Maire, religieux français,
tués à un an d'intervalle, présentent d'émouvantes similitudes…
DÉSIR D'AIDER SON PROCHAIN
ous deux étaient prêtres, et tous deux sont morts
En l'accueillant, le religieux, esprit affûté et diplômé en
vraisemblablement frappés par un homme à qui
psychologie, avait agi en connaissance de cause, mû par
ils avaient tendu la main, et qui est venu confesser
un désir d'aider son prochain, qui a été une constante
le meurtre aux forces de l'ordre après les faits. L'un était
dans sa vie. Le père René Paul, un des frères montforfrançais, l'autre italien. À un an d'intervalle, l'histoire
tains qui le connaissait déjà avant son ordination,
d'Olivier Maire, le religieux montfortain de Sainttémoigne ainsi que, jeune homme, Olivier Maire avait
Laurent-sur-Sèvre, rappelle comme un écho celle de don
choisi d'effectuer son service volontaire en Haïti.
Roberto Malgesini, le prêtre de Côme. Martyrs de la
Devenu religieux, chargé par sa communauté de la
charité, ou, pour reprendre l'expression du pape François
formation des novices en Ouganda,
« saints de la porte d'à côté ». Deux
il s'était immédiatement mis au
histoires tragiques, où les destins
service des plus pauvres, des prisonen miroir parlent d'accueil et de
niers et des malades atteints du
don radical de soi, de la misère du
sida. « Il ouvrait les novices à la
monde et du mystère du mal.
sensibilité vis-à-vis des pauvres en
À 61 ans, Olivier Maire, supérieur
organisant des matchs entre les
provincial des missionnaires montjeunes prisonniers de la prison de
fortains, avait offert un toit à un
Mbarara et eux, s'est ainsi souvenu
sans-papiers rwandais sortant de
le religieux montfortain. Il avait une
prison et sous contrôle judiciaire.
sorte de propension à aller vers les
L'homme, catholique pratiquant,
gens en difficulté pour les aider. »
faisait l'objet d'une procédure
d'expulsion du territoire, qui ne
Don Roberto Malgesini était
pouvait être appliquée. En effet, il
surnommé « le prêtre des derniers ».
était mis en examen pour l'incendie
Père Olivier Maire
Dans la ville de Côme, il était connu
de la cathédrale de Nantes et
pour son engagement aux côtés des
devait rester en France tant que la
exclus et des marginaux, sa mission consistant à coorjustice ne s'était pas prononcée sur l'incendie. Très perdonner un groupe de volontaires qui apportait chaque
turbé psychologiquement, il avait été témoin du génojour le petit déjeuner aux sans-abri et aux migrants. Une
cide rwandais dans son enfance et son père avait été
vocation qui, dans son cas aussi, ne datait pas d'hier.
exécuté, puis jugé et condamné comme génocidaire
« Depuis tout petit, il avait le désir de faire du bien aux
après sa mort. Il affirmait également avoir été torturé
autres et il y a réussi à la perfection », a par exemple
en raison de son appartenance à l'ethnie hutue et craitémoigné un de ses amis dans le journal 11Giorno.
gnait de rentrer dans son pays, ainsi que l'a détaillé une
À ses risques et périls. Peu avant son décès, par exemple,
enquête du journal La Croix. Son récit n'étant pas jugé
il avait été verbalisé par la police pour avoir distribué
crédible, ses demandes d'asile politique avaient été
de la nourriture aux pauvres, au mépris d'une ordondéboutées, et son état psychique avait vacillé après une
nance du maire.
agression dont il avait victime en 2018. Un mois avant
Le matin de sa mort, il avait été frappé devant sa maison passage à l'acte, l'homme avait été interné en psyson, puis un homme s'était immédiatement livré à la
chiatrie.

T

QUÉVEN AUTOMOBILES
AGENT PEUGEOT
MECANIQUE • CARROSSERIE • REMORQUAGE
VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS

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

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

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

police. Comme le père Olivier Maire, don Roberto
Malgesini connaissait et aidait son meurtrier présumé.
Ce dernier, un sans-abri tunisien, avait fait l'objet de
plusieurs procédures d'expulsion, la dernière ne pouvant
être appliquée en raison de la situation sanitaire liée à
l'épidémie de Covid-19. Après le drame, plusieurs
acteurs locaux ont ainsi témoigné que l'homme était
psychologiquement instable, ayant des comportements
bizarres, une version contestée cependant par une
expertise psychiatrique. Après le meurtre, il était revenu
sur ses aveux, évoquant « un complot » dirigé contre lui,
pour l'obliger à rentrer en Tunisie.

au-delà de la personne qui a fait ce geste. Soit on arrête
de se détester, soit des tragédies comme celle-ci vont se
répéter. J'espère que son martyre pourra contribuer au
“désempoisonnement” de la société. » Ces mots font écho
à ceux de François Jacolin, l'évêque de Luçon, diocèse
d'Olivier Maire, au micro de KTO : « On ne va pas vers
les autres ainsi sans s'exposer, ce qu'il a fait. » Le pape
François a fait part de sa douleur après la mort du prêtre
français, et adressé ses condoléances à la communauté
des montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre, à sa famille
et aux catholiques de France.

NE PAS PRENDRE LE RISQUE D'UNE VIE
SANS AMOUR
INDIGNATION ET TRISTESSE
Sur le réseau social Twitter, l'évêque de Pamiers, JeanL'indignation et la tristesse suscitées par la mort de ces
Marc Eychenne, a publié une photo des deux hommes,
prêtres ont dans les deux cas fait l'objet de récupéraassortie de ce commentaire simple mais non moins
tions politiques. De l'autre côté des Alpes, c'est Matteo
éloquent : « Risquer l'acSalvini, le chef du parti
cueil, risquer la rencontre,
politique italien d'exles bras ouverts, à l'image
trême droite la Ligue, qui
de ceux du Christ... ».
a lancé lors d'une réuInterrogé par La Vie, il
nion : « Un curé a été
répond par des questions :
poignardé à mort par l'un
« Aimer sans prendre de
des trop nombreux immiDon Roberto Malgesini,
risque,
sous conditions,
grants illégaux qui se
prêtre « de rue »,
a
été
tué
alors
qu'il
est-ce pleinement de
trouvent en situation irrés'apprêtait à distribuer
de
la
nourriture,
l'amour ? Celui auquel je
gulière dans ce pays et
le 15 septembre 2020.
fais l'aumône est-il vraiqui devraient plutôt être
Un hommage lui avait
immédiatement
été
ment dans la nécessité ou
renvoyés chez eux. »
Don Roberto Malgesini rendu à Côme.
est-il en train de me maniMarine Le Pen, présidente
puler ? Dois-je lui refuser de l'aide, faute de pouvoir
du Rassemblement national, a publié ce message sur le
répondre avec certitude à cette question ? » Il ajoute :
réseau social Twitter, dans les minutes suivant l'annonce
« Il y a un risque majeur, qui doit nous effrayer bien plus
de la nouvelle, ce 9 août : « En France, on peut donc être
que les conséquences que pourrait avoir le choix que
clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais
nous avons fait de laisser à l'autre une place dans notre
être expulsé et récidiver en assassinant un prêtre. Ce qui
vie. C'est le risque d'une vie sans amour. Le choix du
se passe dans notre pays est d'une gravité sans
Christ est clair, il nous a aimés, il s'est risqué dans la
précédent : c'est la faillite complète de l'État et de
rencontre jusqu'à mourir, et mourir sur une croix.
Gérald Darmanin. »
En tenant compte de nos limites, nos peurs, nos faiDon Roberto Malgesini et le père Olivier Maire seraientblesses, nos responsabilités diverses (ne pas mettre les
ils victimes de leur naïveté ? C'est ce que certains ont
autres en danger), comme disciples de Jésus, c'est sur ce
insinué. Ni le prêtre français ni l'italien ne peuvent être
chemin que nous sommes appelés à nous engager. Il ne
soupçonnés d'avoir péché par crédulité. À l'époque du
nous conduira pas toujours à la mort, fort heureusement,
drame, don Roberto Bernasconi, le directeur de la Caritas
mais il inclut parfois cette éventualité. »
locale, interrogé par le quotidien Repubblica, témoignait
Les martyrs de la charité rappellent, s'il le fallait, que
que le prêtre connaissait exactement les risques de sa
l'Évangile n'a rien d'une morale édulcorée.
mission : « Don Roberto était une personne tendre mais
consciente des risques, affirmait-il. La ville et le monde
Marie-Lucile Kubacki
n'ont pas compris sa mission ». Il poursuit : « Il a voulu
(Extrait de LA VIE - 19 août 2021)
faire passer un message chrétien par la proximité avec
Retrouvez sur le site www.lavie.fr
ces personnes. C'est un drame qui naît de la haine qui
la tribune de Jean-Marc Eychenne :
monte en ces jours et qui est l'élément déclencheur,
« Peut-on aimer sans prendre de risques ? »
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Une Conférence Saint Vincent de Paul
pour le nord de l’agglomération lorientaise
s’implante sur la paroisse Sainte Thérèse
à Lorient
Lorient, pendant très longtemps, il n’y avait
qu’une seule conférence Saint Vincent de Paul,
baptisée « Saint François d’Assise », et implantée d’abord sur la paroisse Ste Anne d’Arvor, puis sur la
paroisse St Louis. Le principe d’une conférence étant
d’être composée de paroissiens, le cas de Lorient qui
couvrait toutes les paroisses de l’Ouest du département
constituait donc une anomalie.

A

Ce constat était partagé par tous les membres de la
conférence et par le bureau de la Sté de St Vincent de
Paul du Morbihan. Plusieurs tentatives pour créer d’autres
conférences n’avaient jusqu’alors pas abouties, faute
d’un nombre suffisant de membres sur les paroisses
concernées.
Les choses ont commencé à bouger fin 2020, avec la
création de la Conférence Jeunes « St Jean XXIII », à
Ste Bernadette, et d’une conférence à Locmiquélic /
Port-Louis, « Saint Joseph Ar Mor ».
Pour Keryado, avec l’avis favorable du Père Michel
Audran, recteur de la paroisse, l’élément déclencheur a
été un nombre suffisant de membres. Il apparaissait
donc envisageable de créer une conférence, ce que nous
avons fait. La Conférence « Sainte Thérèse » était née.
Cette conférence reste très modeste au départ dans ses
ambitions : visites à domicile et accueil café une ½ journée
par semaine, avec entretiens, aides morales et matérielles, mais sans colis alimentaire (sauf dépannages
exceptionnels pour urgences extrêmes) ni vestiaire, car
cette conférence est proche de la Maison de la Solidarité
et du Secours Populaire.
Il est à noter que sur les 8 membres initiaux, 3 habitent
à Quéven. Il est donc évident que nombres d’actions de
cette nouvelle conférence vont se dérouler sur le territoire de la paroisse (merci de nous signaler les personnes qui pourraient avoir besoin de notre aide) et on
peut aussi espérer que d’autres paroissiens de Quéven rejoindront cette conférence, afin de pouvoir
créer ultérieurement une nouvelle conférence à Quéven, pouvant aussi accueillir des paroissiens de PontScorff et Cléguer.
6 • Les Parvis de Quéven n° 358

Pour mémoire, la particularité des conférences Saint
Vincent de Paul est, contrairement à d’autres associations caritatives, de fonctionner en parfaite démocratie
et autonomie, toutes les décisions étant prises, en
général à l’unanimité, lors des réunions mensuelles de
la conférence, au cours desquelles chacun peut s’exprimer
librement. Les seules limites sont de respecter la règle
initialement définie par Frédéric Ozanam, de veiller
à l’insertion harmonieuse des actions décidées avec
les activités de la ou des paroisses avec lesquelles
elle œuvre et de ne pas doublonner avec les activités
du Secours Catholique.
Qui dit autonomie dit, bien sûr autonomie financière.
Chaque conférence se doit donc de trouver elle-même
ses ressources, sans demander d’argent ni à la Société
de Saint Vincent de Paul (sauf pour les investissements
lourds), ni à la paroisse. Pour cela, les membres de la
conférence font appel à la générosité des paroissiens
lors de leur quête annuelle, les conférences reçoivent
des dons de paroissiens ou non paroissiens particulièrement sensibles à la détresse des gens que nous
aidons, des braderies peuvent être organisées et des
subventions peuvent être demandées aux communes
sur lesquelles œuvre la conférence.
Evelyne BREGARDIS, Présidente
Conférence St Vincent de Paul, Ste Thérèse Keryado
17 rue du Docteur Calmette 56100 Lorient
Tél. 06 37 80 53 98
Les Parvis de Quéven n° 358 • 7

La Paroisse de Quéven
en images

27 juin 2021
Messe de fin d’année pastorale

5 septembre 2021
Pardon de St Nicodème

avec la bénédiction de l’autel
récemment restauré

15 août 2021
Pardon de Notre Dame de Bon Secours
présidé par le Père Philippe Le Bigot,
vicaire général du diocèse

19 septembre 2021
Messe de rentrée pastorale
et bénédiction des cartables
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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.

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.
10 • Les Parvis de Quéven n° 358

La messe ?
Ce que votre enfant découvre en catéchèse peut
provoquer de 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, créant une complicité
particulière avec votre enfant.
On compte sur vous, chers parents pour encourager
et accompagner vos enfants dans cette démarche.
Merci.

Equipe de catéchèse de Quéven
• Inscriptions, renseignements :
Les mardis à partir du 21 septembre de 17h 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
Les Parvis de Quéven n° 358 • 11

... L’Agenda de Quéven
Samedi 23 Octobre de 10h à 12h
Grand nettoyage à l’église, venez
avec vos balais et aspirateurs etc…
Samedi 13 Novembre
de 10h à 12h
Grand nettoyage des
salles Saint Méen,
venez avec le
nécessaire…

Vendredi 24 Décembre à 18h30
Veillée de Noël
Samedi 25 Décembre à 10h30
Solennité de la Nativité du Seigneur

1er Novembre 2021
Fête de tous les saints, solennité,
10h30 messe suivie de la procession
et prière au cimetière, puis
bénédiction des tombes.

Secours Catholique
Le Secours Catholique de Quéven
organise sa braderie le 17 Novembre
de 9h à 17h30 qui aura lieu à l’Espace
Saint Eloi. Venez nombreux,
on vous attend !
Maria STELLA
(Responsable du Secours Catholique)

N Le rire est le propre de l’homme…L

Mots d’enfants
En entendant l’histoire des langues de feu qui se sont posées sur le crâne des Apôtres, un petit garçon glisse à son voisin :
- T’as compris maintenant pourquoi les curés, ils ont la tonsure !...
« Mes enfants, que faut-il faire pour que Dieu pardonne nos péchés ? »
Un gamin lève le doigt :
« D’abord, il faut pécher ! »

12 • Les Parvis de Quéven n° 358
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La vie paroissiale
(au 22 septembre 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 2 octobre 2021 à la messe de 18h et le dimanche 3 octobre 2021 à la messe de 10h30
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 • Marcelle MELIN
• Odette KEYHUEL • André FLOC’H • Colette TROADEC • Alice JAMBOU • Joseph RICHARD • Suzanne LIOTARD • Henriette EZANNO • Isabelle
LE GREL • Michèle LE BURLOT-KILBORN • Joseph LE BECHENNEC • Yvonne LE HEN • Alphonsine LAVOLE • Louise BIHAN • Louis LE DISCOT • Jean-Claude
LE CORVAISIER • Joseph LE HEN • Patricia CHAMPION • Marie-Annick GHIO
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 :
Tifenn FLOCH et Alan PAUGOIS, Marina EPAIN et Julien PUILLON, Audrey LE TALLEC et Christophe LE MOINE, Sophie EHANO et Ludovic PEIGNEY,
Anne-Laure ROUSSEAU et Aymeric GALLE, Annaël POLET et Denis MICHEL
Nous avons célébré le baptême de :
Numa BAMBA-NEVEU, Maria KORZENIEWSKA, Amel et Héol FRIZON DELAMOTTE DE REGES CORREA, Sacha MARIN, Mélina TEN, Chloé et Tristan GALLE,
Erell BRESSOLLES, Alix PREVOSTO, Maëla BARRE-LE PIMPEC, Mïa CLAQUIN, Charly PICHON, Antoine BOUDOURESQUES

Octobre
Samedi 2
18h00 service de prière pour les défunts, messe pour Pierre Nicolas
Dimanche 3 10h30 27ème dimanche du T.O., service de prière pour les défunts, messe pour Josette Scavennec, Etienne et Marguerite Biguine, 2 familles,
famille Allain-Le Hen
Samedi 9
18h00 messe
Dimanche 10 10h30 28ème dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine
Samedi 16 11h00 baptême de Antonin Vivien
14h30 -19h00 : temps fort de préparation aux sacrements : primaire et collège à saint Méen
18h00 messe des familles, pour Jean Falquérho, Bruno Bourgeois
Dimanche 17 10h30 29ème dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Louis Le Quintrec, Marcelle Mélin
Samedi 23 10h00 -12h00 : grand nettoyage à l’église, venez avec vos balais et aspirateurs etc…
18h00 messe
Dimanche 24 10h30 30ème dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Yves Lomenech
Mercredi 27 17h30 célébration pénitentielle pendant la messe suivie de l’adoration
Samedi 30 18h00 messe
Dimanche 31 10h30 31ème dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine
quête pour le chauffage de l’église et la formation des futurs prêtres

Novembre

Lundi 1er

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

10h30 fête de tous les saints, solennité, messe suivie de la procession et prière au cimetière puis bénédiction des tombes,
messe pour Marcel Le Lidec, Patrice Morgant
quête pour le chauffage de l’église et la formation des futurs prêtres
Mardi 2
18h00 messe pour les défunts
Samedi 6
18h00 messe
Dimanche 7 10h30 32ème dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, 2 familles, famille Allain-Le Hen, Jean et Anne-Françoise Cornec
Jeudi 11
10H00 messe pour la Paix et pour les Quévenois morts pour la France
Samedi 13 10h00-12h00 : grand nettoyage des salles saint Méen, venez avec le nécessaire…
18h00 messe
Dimanche 14 10h30 33ème dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine
Samedi 20 18h00 messe pour Jean Falquérho
Dimanche 21 10h30 34ème dimanche du T.O., messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Yves Lomenech
Samedi 27 18h00 messe
Dimanche 2810h30 1er dimanche de l’Avent, messe des familles, pour Etienne et Marguerite Biguine, messe anniversaire pour Louis Le Quintrec

Décembre

Samedi 4
18h00 service de prière pour les défunts, messe
Dimanche 5 10h30 2ème dimanche de l’Avent, service de prière pour les défunts, messe pour Etienne et Marguerite Biguine, 2 familles, famille Allain-Le Hen
Samedi 11 14h30 -19h00 : temps fort de préparation aux sacrements : primaire et collège à saint Méen
18h00 messe
Dimanche 1210h30 3ème dimanche de l’Avent, messe pour Etienne et Marguerite Biguine
Mercredi 15 17h30 célébration pénitentielle pendant la messe suivie de l’adoration
Samedi 18 18h00 messe pour Louis Le Quintrec, Jean Falquérho
Dimanche 1910h30 4ème dimanche de l’Avent, messe pour Etienne et Marguerite Biguine
Vendredi 24 18h30 Veillée de Noël, messe pour Marcel Le Lidec, Viviane Le Devendec
quête pour le chauffage de l’église et la formation des futurs prêtres
Samedi 25 10h30 Solennité de la Nativité du Seigneur, messe pour Patrice Morgant
quête pour le chauffage de l’église et la formation des futurs prêtres
Dimanche 26 10h30 fête de la Sainte Famille, messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Yves Lomenech

Janvier

Samedi 1er 18h00 Fête de Marie, Mère de Dieu, messe pour la Paix
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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,
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
• Bouvier Laëtitia 12 rue des genêts
06 75 20 51 47
• Gordinho Joana, consultations à votre domicile
06 65 41 08 01
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
Orthophonistes
• 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 Verte -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

Adresses utiles
MAIRIE DE QUÉVEN
Du Lundi au Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h - Le Samedi 9h - 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 10h - 12h30 et 14h - 18h.
MEDIATHÈQUE « Les sources »
Place de la Ville de Toulouse
02 97 80 14 20
Horaires d’ouverture : Mardi et Vendredi 14h - 18h30
Mercredi 10h - 12h30 et 14h - 18h30
Samedi 10h - 12h30 et 14h - 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 14h - 16h (sauf vacances scolaires)
Atelier créatif : Mardi 14h - 16h
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