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« Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière* »
ette fin d’année est marquée par les événements qui
ne sont pas toujours joyeux : la pandémie est toujours là avec ce nouveau variant Omicron. Une
grande précarité, fragilité du monde agricole, isolement et
solitude, la question de l’insécurité dans la société. Puis, un
véritable tsunami dans l’Eglise, suite au rapport de JeanMarc Sauvé… Oui, nous avons de quoi nous inquiéter, voire
désespérer, nous enfermer dans notre bulle.

C

Oui, mais dans l’obscurité de notre vie, « se lève une grande
lumière ». Cette lumière est Celui que nous attendons dans
la nuit de Noël, « le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur »,
mais qui vient en petit enfant, fragile, faible, dépendant de
tout pour être avec nous, partager notre vie. Quelle joie, quel
bonheur de savoir qu’on est
aimé de Dieu, qu’on le veuille
ou pas. Un Dieu qui se fait
petit pour marcher sur notre
route, nous tenir la main en
nous disant : n’aie pas peur,
je suis avec toi, je suis à ton
côté.
Sa venue dans la chair nous
prépare aussi à une plus
grande espérance qui est la
vie éternelle.
* (Is 9,1)

Avec Jésus il y a un jour d'après, ce n’est pas un mur contre
lequel, on va se fracasser. Il y a quelque chose qui vient nous
ouvrir sur une éternité. C’est une espérance extraordinaire.
S'il n'y a rien après, si ma vie n'a pas de sens, si je vais dans
le mur, je risque de me replier sur moi-même, sous forme
d’égoïsme. La perspective chrétienne nous fait dire qu’il y
a une direction, même si actuellement, on ne comprend
pas tout, mais cette direction c'est quoi ? C'est le Paradis.
« Ce que l’oeil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce
qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a
préparé pour ceux dont il est aimé. » (1Cor2,9).
Cette perspective de la vie éternelle nous donne la possibilité d'agir, de transformer ce monde par les petits
gestes de charité. Elle m’appelle aussi à la conversion
aujourd’hui. Alors, renouvelons notre espérance avec
patience et tournons notre
regard vers Celui qui vient.
À vous tous un très Joyeux
Noël et une Année de paix et
d’espérance.
Le recteur

La Paroisse de Quéven
en images
16 Octobre 2021
Messe de préparation aux sacrements
avec les familles

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

La Paroisse de Quéven
en images
1er novembre 2021
Messe de tous les Saints

MOTOCULTURE OUTILLAGE
REPRODUCTION DE CLÉS

28, rue Jean Jaurès - QUÉVEN - Tél. 02 97 80 10 90

11 Novembre 2021
Commémoration de l’Armistice

06 85 08 29 55 • goualou.pascal@orange.fr
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Le synode pour l’Église toute entière
lancé dans le diocèse
Ouvert officiellement à Rome le 10 octobre dernier, le « synode sur la synodalité »
voulu par le pape François est entré dans sa première phase, celle des consultations dans les diocèses du monde entier. Une messe d’ouverture a été célébrée
par Monseigneur Centène, dimanche 17 octobre à Sainte-Anne-d’Auray. Dans
les semaines qui viennent, tous les catholiques du Morbihan vont être invités
à y participer. Explications de Monseigneur Centène et de Marie-Pierre Clain,
coordinatrice de la mise en œuvre du synode pour le diocèse.

Monseigneur Centène :
Une double écoute
Dans quel esprit va se dérouler le synode ?
La démarche dans laquelle nous entrons est la phase préparatoire du synode qui se tiendra à Rome dans deux ans. Le synode
des évêques qui se réunit de façon très régulière se réunira, en
effet, à Rome en 2023 pour travailler la question de la synodalité :
c’est un synode sur la synodalité. Cette préparation va se dérouler
en trois temps : un temps dans chaque diocèse qui va durer
jusqu’au mois d’avril, puis un temps par pays au niveau de
chaque conférence épiscopale, et un troisième temps continental
avant la phase finale, à Rome, en 2023. Il s’agit, pour le Saint
Père, de faire travailler l’ensemble des chrétiens du monde sur
ce thème de la synodalité.
Synodalité signifie : « cheminer avec ». Avec qui ? D’une part
avec Dieu, avec l’Esprit Saint qui nous a été donné au jour de
la Pentecôte et, pour chacun d’entre nous, au jour de notre
confirmation. Poussés par l’Esprit Saint, nous marchons ensemble
vers Dieu à la suite du Christ.
Le synode suppose donc une double écoute : d’abord l’écoute
de l’Esprit Saint qui s’exprime dans le cœur de chaque croyant,
et l’écoute du frère, de la sœur à travers qui l’Esprit Saint nous
parle aussi. Entrer dans cette démarche synodale, c’est nous
mettre à l’écoute de Dieu et à l’écoute les uns des autres pour
partager les joies comme les difficultés rencontrées dans l’annonce
de l’Évangile et la construction de l’Église. Nous sommes tous
invités à avancer ensemble à travers la démarche synodale ellemême : une Église qui soit plus à l’écoute, à l’écoute de ses fidèles,
à l’écoute de l’Esprit Saint, mais aussi à l’écoute du monde,
parce que le Seigneur nous parle à travers les évènements du
monde. Il faut être attentif à ce que le Seigneur exprime à
l’Église et accorder notre vie chrétienne ainsi que celle de l’Église
toute entière à ce qu’il dit.

Quels fruits attendez-vous de ce synode
pour le diocèse ?
Pour le diocèse comme pour toute l’Église, nous espérons un
fruit de renouvellement, une vitalité nouvelle. Peut-être nos
méthodes pastorales sont-elles à renouveler, à rééquilibrer, à
revisiter. Au cours des diverses rencontres qui auront lieu dans
les communautés religieuses ou paroissiales, les mouvements,
les services, partout dans le diocèse, tous les baptisés vont pouvoir
s’exprimer. Ce qui sera dit devra nous interpeller et nous
permettre de progresser vers plus de vitalité, plus de vigueur
dans l’annonce de l’Évangile.
S. G.
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(Chrétiens en Morbihan n°1514, novembre 2021)

l « Pour une Église synodale : communion, participation et mission », tel est
le thème de ce synode universel qui convoque l’Église
à un temps d’écoute, de discernement et de dialogue au
cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ au monde entier.

l Marie-Pierre Clain Comment va se dérouler la
consultation des chrétiens du diocèse, qui constitue
la première étape du synode ?
Dans notre diocèse comme dans tous les diocèses du
monde, les baptisés sont conviés à vivre une expérience
synodale dans leur communauté paroissiale, dans leur
mouvement, dans leur service, en se mettant à l’écoute de
l’Esprit Saint. Nous sommes invités à réfléchir à une question de fond : aujourd’hui, comment pouvons-nous annoncer
l’Évangile et quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à poser
pour répondre à cette mission en Église ?
Pour y répondre, nous allons vivre un temps de consultation
dans nos doyennés à l’aide d’un questionnaire qui va être
remis à toutes les paroisses et communautés (il est accessible en ligne sur le site internet du diocèse).
Ce questionnaire est bâti autour de six thématiques : les
compagnons de voyage, écouter, prendre la parole, dialoguer dans l’Église et dans la société, autorité et participation, discerner et décider. Une deuxième partie va nous
orienter vers des décisions à prendre, des chemins à ouvrir
pour nos paroisses, nos groupes, nos communautés.
Les réponses au questionnaire seront transmises à notre
équipe de coordination, composée de sept membres. Fin
février, elle établira une synthèse qui sera ensuite remise
à la Conférences des évêques de France.

« Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l’Évangile,
ouverts aux surprises de l’Esprit Saint.
Ne perdons pas les occasions de grâce de la rencontre,
de l’écoute réciproque, du discernement.
Avec la joie de savoir qu’alors que nous cherchons
le Seigneur, c’est bien lui, le premier, qui se porte
avec amour à notre rencontre. »
Pape François, Homélie d’ouverture du synode, sur la synodalité,
10 octobre 2021.
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Rapport de la CIASE

Chaussures Homme / Femme

Le 5 octobre dernier, le rapport de la CIASE (Commission indépendante des abus
sexuels dans l’Église) a été remis par son président, Jean-Marc Sauvé, à Monseigneur de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France et
à Sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses
de France (Corref).
Ce rapport commandé par l’Église a fait l’effet d’un tsunami par l’ampleur des chiffres
dévoilés. Le point sur la situation dans le diocèse et quelques réactions.

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04

Communiqué du diocèse
de Vannes
Le rapport de la CIASE est une épreuve de vérité et
un moment rude et grave. Le diocèse de Vannes
s’associe à l’expression de la CEF et de la CORREF.
Ses pensées vont avant tout aux personnes victimes ;
celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire
encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont
décédées. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas
été entendues, crues, soutenues, ni que la plupart
des coupables n’aient pas été signalés et jugés.
En mars 2021, une série de décisions prises par les
évêques de France ont été présentées à tous les
fidèles dans une lettre aux catholiques de France.
(www.luttercontrelapedophilie.catholique.fr). Tous
les diocèses sont engagés dans la mise en œuvre
de ces mesures nouvelles pour faire de l’Église une
maison plus sûre.
Depuis 1950, 13 cas de prêtres responsables d’abus
ont été portés à la connaissance du diocèse de
Vannes. 4 ont fait l’objet d’un jugement et 2 d’une
condamnation à une peine de prison. En 2018, une
cellule d’écoute a été mise en place et 7 personnes
se sont manifestées. L’évêque a reçu personnellement 5 victimes. Dans tous les cas, les faits étaient
anciens et la plupart des auteurs identifiés sont
aujourd’hui décédés. En septembre 2021, le diocèse
a instauré un bureau de signalement.
L’évêque de Vannes assure de sa confiance l’ensemble
des prêtres de son diocèse. Il dit aussi à tous les
fidèles baptisés combien il est conscient du trouble
que crée cette situation. Il invite chacun à recevoir
le contenu de ce rapport dans une attitude de vérité
et de compassion.
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Cellule d’écoute
Afin de mieux accueillir, écouter, conseiller les
personnes victimes d’abus sexuels dans l’Église,
le diocèse de Vannes a mis en place une cellule
d’accueil et d’écoute en 2018. Elle est composée
d’un médecin et d’une assistante sociale formée à
l’écoute.
La personne qui prend contact avec la cellule est
invitée à un entretien au cours duquel lui est
toujours posée la question : « Qu’attendez-vous de
l’Église ? » Une attente est commune à tous : être
reconnu comme victime. Le premier travail est d’aider
la personne à prendre conscience qu’elle n’est pas
coupable. Elle est, en parallèle, accompagnée selon
ses souhaits : soutien spirituel, accompagnement
humain et psychologique, assistance judiciaire.
La cellule garantit également que la relation établie
avec les victimes et leurs familles puisse être suivie
sur le long terme et que la situation des prêtres
concernés puisse être régulièrement réévaluée avec
prudence, et dans le plus grand respect du droit civil
et canonique.

cellule.ecoute.diocese56@gmail.com
Tel. 07 63 85 24 61

Les Parvis de Quéven n° 359 • 11

Rapport de la CIASE
(suite)
Mise en place d’un bureau
de signalement diocésain

MANIFESTATIONS AU CENTRE CULTUREL LES ARCS
JANVIER 2022
Dimanche 9 • Bal irlandais Ceili - Air d'Eire • 14h30
Samedi 15 • Concert Ennio / Wapiti Show / Chorale Ados
- Collège de Quéven • 20h
Dimanche 16 • Théâtre des 3 Chapelles • 14h
Mardi 18 • Ciné Club - "Raining Stone" de Ken Loach • 20h
Vendredi 21 • Concert SANSÉVÉRINO + 1ère Partie • 20h30
Mardi 25 • Don du Sang • de 14h30 à 19h
Vendredi 28 • Concert MAGENTA + 1ère Partie • 20h30
Dimanche 30 • Stages de Danses Bretonnes • de 9h30 à 12h

MARS 2022

Vendredi 4 • Concert DANIEL AUTEUIL • 20h30
Mardi 8 • Conférence de Michel Le Coz
"La richesse de la Bretagne au 16ème
et 17ème siècle" - Spered Kewenn • 19h
Vendredi 11 • Concert LES GOGUETTES + 1ère partie • 20h30
Samedi 12 • Repas Crêpes - Quéven Dunmanway
Dimanche 13 • Vide Grenier - APEL Saint Joseph • de 9h à 18h
Jeudi 17 • Forum CIO - Collège de Quéven
Samedi 19 • Spectacle MATHIEU MADÉNIAN • 20h30
Dimanche 20 • Stages de Danses Bretonnes • de 9h30 à 12h
FEVRIER 2022
Mardi 22 • Ciné Club - "Ascenseur pour l'échafaud"
Mardi 1er • Heure Musicale - Ateliers Musique Quéven • 18h
de Louis Malle • 20h
Samedi 12 • Poèmes et Musique d'Isabelle Diverrez
Samedi 26 • Concert JANE BIRKIN • 20h30
- Spered Kewenn • 17h
Dimanche 27 • Fête de la Paroisse
Samedi 19 • Fest Noz des Deizioù - Emglev Bro An Oriant
Mercredi 23 • Ciné Club Junior - "Brendan et le secret de
Kells" de Tomm Moore et Nora Twomey • 14h30
Samedi 26 • Concert LA RUE KÉTANOU + 1ère partie • 20h30
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Le pape François a rendu public un document intitulé Vos estis lumen mundi qui donne des instructions sur le traitement des abus sur mineurs dans
l’Église ; il demande aux autorités ecclésiastiques
de s’engager en faveur de ceux qui affirment avoir
été offensés, afin qu’ils soient traités ainsi que leurs
familles, avec dignité et respect, par une écoute, un
accompagnement, une assistance spirituelle, et
éventuellement médicale et psychologique (art. 5).
Pour permettre l’accueil des victimes des abus sur
des mineurs et des personnes fragiles, notre diocèse,
comme la plupart des autres diocèses, a déjà mis
en place une « cellule d’écoute » accessible par une
ligne téléphonique et une boîte mail ; mais le pape
demande d’aller plus loin.
Le pape indique aussi, en effet, que les diocèses
doivent mettre en place « un ou plusieurs dispositifs
stables et facilement accessibles au public pour permettre de présenter des signalements
notamment à travers l’institution d’un
bureau ecclésiastique approprié »
(art. 2 §1).
Il nous restait à mettre en application
cette obligation de mettre en place un
bureau de signalement « approprié ».
Ce bureau vient d’être constitué et
doit recevoir bientôt son cahier des
charges ; la personne qui sera à la tête
de ce bureau recevra de l’évêque une
nomination, et ses membres recevront
une lettre de mission.

Par rapport à ce bureau, la cellule d’écoute a un
rôle d’écoute et de discernement et travaille en
amont ; certaines personnes ont besoin simplement
d’une écoute et éventuellement d’un accompagnement, et on en reste là. Mais il peut y avoir aussi
la nécessité d’une démarche judiciaire auprès de
l’autorité civile si les faits ne sont pas prescrits ; il
peut y avoir aussi la nécessité d’une démarche
judiciaire canonique, car l’Église peut avoir à reconnaître sa responsabilité dans ce qui s’est passé,
même si les faits sont prescrits au plan civil.
Dans ces cas, la cellule d’écoute transmet au bureau
de signalement les informations qu’elle a reçues ;
le bureau de signalement peut aussi être saisi
directement par une personne qui s’estime victime
d’abus de la part d’un ministre ordonné ou d’un laïc
en responsabilité dans l’Église.
Père Jean-Yves Le Saux
(Chrétiens en Morbihan n°1514, novembre 2021)
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... L’Agenda de Quéven
Vendredi 24 Décembre à 18h30
Veillée de Noël, suivie de la célébration de la messe
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

Samedi 25 Décembre
• à 8h00
Messe de l’Aurore,
suivie du petit déjeuner
au presbytère
• à 10h30
Célébration du jour
de la naissance de Jésus

27 Mars 2022
Fête paroissiale aux Arcs
(S’y inscrire au presbytère à partir
du mois de février)

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.
Dons à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère,
Père Joseph - Recteur
57 rue Jean Jaurès, ou dans la corbeille des offrandes à la messe
14 • Les Parvis de Quéven n° 359

Dimance 16 janvier 2022 à 14h30
Théâtre aux Arcs
Cie Coup de Torchon
Au programme :
• “retraite sans flambeaux”
• “dites-le avec des fleurs”

N Le rire est le propre de l’homme…L

Le prêtre et l’industriel
Un prêtre et un industriel discute. Le prêtre dit :
– Vous vous rendez compte : Dieu n’a mis que 6 jours à créer le monde.
– Hélas oui. Aujourd’hui, le même boulot avec les syndicats sur le dos, ça lui prendrait 6 mois !
Dieu et le dentiste
Quelle est la phrase préférée des dentistes ?
Que Dieu vous prothèse.
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La vie paroissiale
(au 16 décembre 2021)
Service de prière pour les défunts aura lieu le samedi 8 janvier 2022 à la messe de 18h et le dimanche 9 janvier 2022 à la messe de 10h30
• 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 • Jean-Michel FAUCHER
• Anne-Marie Thérèse CAHAIN • Marie-Claude LE DORVEN • Roger LE MIGNON • Micheline CORVENNE • Marguerite HATTAIS • Germaine PATRIGEON
• Denise PAGET • Jeanine NAVARO • Ginette LAUMONIER • Louisette LE CORRE • Gilldas QUILLIEN • Anne-Marie VAILLANT • Marie-Madeleine RIVALAIN
• Hélène THIERRY • Eliane COLOMB • Gabriel FLECHEUX • Jeannine LE DIFFON • Marie-Paule MITCHELL
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 baptême de :
Antonin VIVIEN

Janvier
Samedi 1er 18h00 Fête de Marie, Mère de Dieu, messe pour la Paix
Dimanche 2 10h30 Epiphanie du Seigneur, messe
Samedi 8
18h00 Service de prière pour les défunts, messe
Dimanche 9 10h30 Fête du baptême du Seigneur, service de prière pour les défunts, messe pour le Père Jean-Paul Cado
Samedi 15 18h00 messe
Dimanche 1610h30 2ème dimanche du T.O., messe pour Joseph Richard, Louis Le Quintrec, Yves Riou, Maria et Guy Damour, Marie-Thérèse Rupert
14H30 Théâtre aux Arcs au profit de la paroisse avec la troupe « coup de torchon » de Guidel
Mercredi 19 20h30 Soirée oecuménique au Temple rue de l’eau courante à Lorient
Samedi 22 18h00 Messe
Dimanche 23 10h30 3ème dimanche du T.O., messe
Samedi 29 14h30-19h00 Temps fort de préparation aux sacrements primaire et collège
18h00 Messe
Dimanche 30 10h30 4ème dimanche du T.O., messe

Février

Samedi 5
18h00 Service de prière pour les défunts, messe
Dimanche 6 10h30 5ème dimanche du T.O., service de prière pour les défunts, messe
Samedi 12 11h00 Baptême de Ambre Hellégouarch
18h00 Messe
Dimanche 13 10h30 6ème dimanche du T.O., messe
Samedi 19 18h00 Messe pour Louis Le Quintrec
Dimanche 20 10h30 7ème dimanche du T.O., messe pour Yves Riou
Samedi 26 18h00 Messe
Dimanche 27 10h30 8ème dimanche du T.O., messe pour Joseph Richard

Mars

PRÉPARATION AU BAPTÊM
E EN 2022 :
de 20h à 22h à saint Méen
les vendredis :
18 mars, 13 mai, 1er juillet
et 9 septembre

Mercredi 2 18h00 Célébration des cendres, entrée en carême, suivie du bol de riz
Vendredi 4 16h00 Chemin de Croix à l’église
Samedi 5
18h00 Service de prière pour les défunts, messe
Dimanche 6 10h30 1er dimanche de carême, messe des familles, service de prière pour les défunts
Vendredi 11 16h00 Chemin de Croix à la chapelle Notre Dame de Bon Secours
Samedi 12 18h00 Messe
Dimanche 13 10h30 2ème dimanche de carême, messe
Vendredi 18 16h00 Chemin de Croix à la chapelle saint Nicodème
20h-22h Préparation au baptême à saint Méen
Samedi 19 18h00 Fête de la saint Joseph, messe
Dimanche 20 10h30 3ème dimanche de carême, messe pour Louis Le Quintrec
Vendredi 25 9h00 Annonciation du Seigneur, messe
16h00 Chemin de Croix à la chapelle de la Trinité
Samedi 26 18h00 Messe
Dimanche 27 10h30 4ème dimanche de carême, messe pour Joseph Richard
12h00 Fête paroissiale aux Arcs (s’incrire au repas au presbytère dès le mois de février)

