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«Jarre de farine point ne s’épuisera,

vase d’huile point ne se videra»
(1 R 17,16)

e qui vient à notre esprit en ce moment, c’est certainement l’inflation, l’explosion des prix du carburant, des
fruits, légumes. Puis l’inquiétude sur l’approvisionnement
du blé, des céréales, liée à la guerre en Ukraine, aux catastrophes
naturelles… Il est vrai que, vu le contexte international et européen actuel, nous avons de quoi nous inquiéter, difficile d’imaginer un avenir paisible, en tout cas pour certains d’entre nous.
En pensant à cette actualité, je me souviens du témoignage
d’un prêtre de la Société de Saint Jacques (fondée par les prêtres
bretons pour la mission en Haïti) racontant ce qui s’était passé
dans la rue à Port-au-Prince, après le terrible tremblement de
terre en 2010. Il soulignait : “les survivants chantaient, louaient
Dieu, pour ce qui leur restait”. Ce témoignage m’a bouleversé.
Car ce peuple qui a tellement souffert, est toujours joyeux et
courageux. Il ne regarde pas ce qu’il a perdu, mais le peu de
chose qui lui reste.
L’actualité me fait penser également à un passage du premier
livre des Rois, l’histoire de la veuve misérable à Sarepta à qui
il ne reste qu’une poignée de farine et un peu d’huile pour survivre
avec son fils, pourtant elle est chargée de nourrir le prophète
Elie. C’est donc à une confrontation avec la mort à quoi la
femme est invitée, et l’ultime repas qui pourrait lui rester,
le prophète lui demande de le partager. « Jarre de farine
point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra » se transform alors en ouverture sur la source inouïe : la vie partagée
traverse la mort et ne cesse de jaillir au-delà. Eh bien, la
confiance, la générosité, le don à l’autre et le partage au risque
de sa propre survie nous apprennent à tenir bon devant les
épreuves et à faire confiance à la Providence.

C

Chers amis, chaque année le miracle de la multiplication des
pains se produit dans le monde entier, par vos dons à travers
différentes organisations qui sauvent des millions des
personnes de la famine. Vous avez été très généreux envers
nos frères Ukrainiens pour la collecte de Carême, dernièrement
dans notre paroisse. Il y a aussi des personnes qui se dévouent
au service des autres partout dans le monde. Je pense également aux cinq nouveaux prêtres de notre diocèse qui ont été
ordonnés le 19 juin dernier à Sainte Anne d’Auray, au
service du peuple de Dieu, afin de donner la vie à profusion
par le pain et le vin de l’eucharistie.
Que ce temps estival nous permette de nous reposer, de savoir
rendre grâce au Seigneur pour sa bonté envers nous, qu’il nous
aide à garder toujours cet élan de générosité, de partage, afin
de rendre notre monde plus joyeux, plus fraternel.
Bel été à tous.

La Paroisse de Quéven
en images
Un moment convivial et fraternel
à la fête paroissiale

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

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

Entrée dans la Semaine Sainte
par la messe des Rameaux
Célébration de la Cène
du Jeudi Saint

Feu nouveau de la Veillée Pascale
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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

Jour de la Résurrection du Seigneur
Alléluia
MOTOCULTURE OUTILLAGE
REPRODUCTION DE CLÉS

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

Célébration de la venue du Saint Esprit
à la chapelle Notre Dame de Bon Secours
Pot de l’amitié,
suivi
d’un pique-nique

Comme chaque année, le Pardon
de la Sainte Trinité a été bien suivi par les fidèles
06 85 08 29 55 • goualou.pascal@orange.fr
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15 années d’allégresse !
Ce qui me vient à l’esprit en me
retournant sur mes 15 années de missions auprès
des jeunes est d’abord un sentiment de grande joie.
Je rends grâce à Dieu d’avoir
fait ce chemin avec eux, d’avoir
eu le privilège de les voir grandir,
de les avoir accompagnés sur le
chemin de la foi.
Merci à tous les parents qui m’ont
accordé leur confiance.
De la même manière que nos propres enfants font de nous des parents, ce sont tous ces jeunes
qui ont fait de moi un aumônier. Leurs joies, leurs rires,
leurs peines, leur soif de fraternité, leurs innombrables
questionnements sur celui qu’ils ne nomment pas toujours,
le Christ, c’est tout cela qui m’a façonné,
a nourri ma vie, mon cœur, ma foi.
J’ai reçu plus d’amour que je ne pouvais
l’imaginer.

Voyage à Rome, à
Fatima, au Mont Saint
Michel, séjours dans
les îles bretonnes, pèlerinages à Lourdes,
camps innombrables dans tout notre diocèse,
actions caritatives, retraites de préparation
aux sacrements, soirées à l’aumônerie, célébrations… avec toujours le même dénominateur : la
vie fraternelle, le respect de ce que chacun est.
Difficile de résumer tout ce qui a été vécu ! Quelle aventure !
Je quitte cette mission heureuse, heureuse de continuer mon
chemin au sein de la paroisse, en offrant simplement mes services de musicienne.
Françoise
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Chaussures Homme / Femme

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04
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Témoignage d’une vie

Florence Nightingale (1820-1910),
pionnière des soins infirmiers modernes
Florence Nightingale fut une légende de son vivant. Son action dans la guerre de
Crimée la rendit célèbre mais c’est toute sa vie qui a été consacrée à la formation
des infirmières et à ouvrir une nouvelle profession aux femmes.
lorence Nightingale est née le 12 mai 1820 d’une riche
famille de la haute société britannique. Son père était
diplômé de l’université de Cambridge.
C’est une enfant studieuse, promise à un bon mariage, mais,
très croyante, elle est sensible au problème des conditions
de vie des pauvres, elle se sent appelée devant la misère, elle
porte un réel intérêt pour les questions sociales, et s’investit
dans le soin des malades contre toute attente de sa famille.
A l’époque, le soin des malades dans
les hôpitaux est l’apanage des
femmes pauvres et sans instruction,
voire ivrognes et de mauvaise vie.
En décembre 1844, la mort d’un
malade dans l’infirmerie d’une workhouse fait scandale. Florence devient la militante principale de
l’amélioration des soins médicaux
dans les infirmeries, elle participe
activement aux réformes où elle
joue un rôle décisif dans la formation
d’infirmières. Devant le constat
d’incompétence d’une soignante, elle
estime qu’il est pressant d’instituer
une formation d’infirmière. Elle suit
une formation de trois mois à l’hôpital
de Salisbury et projette de fonder ellemême un établissement de soins,
mais son projet rencontre une opposition absolue.
Elle réitère sa demande en 1846. En 1850, elle entreprend
une formation de soignantes. Employée comme surveillante,
elle étudie les statistiques et prouve que le taux de mortalité
dans les hôpitaux est supérieur à celui des gens mourant à
domicile. Elle remplace les vieilles cantinières par des femmes
disciplinées et sobres.
En 1853, Grande-Bretagne, France et Turquie déclarent la
guerre à la Russie… C’est la guerre de Crimée qui fera
700.000 morts. C’est un conflit politico-religieux autour de
l’église de Bethléem alors cédée à l’église catholique. D’un
côté, les Russes qui veulent l’indexer à l’orthodoxie de
Constantinople et les détroits reliant la mer noire à la Méditerranée et de l’autre, une coalition de l’empire ottoman, la
France, l’Angleterre et le royaume de Sardaigne.

F

ZOLA

LES FRANGLAISES

Mercredi 2 novembre | 20h30

er

Samedi 1 octobre | 20h30

BACHAR
MAR-KHALIFÉ
Jeudi 10 novembre | 20h30

DELUXE
Vendredi 7 octobre | 20h30

PORTICO
QUARTET
Jeudi 13 avril | 20h30

LYNDA
LEMAY
ARNAUD
TSAMERE

Jeudi 19 janvier | 20h30

AYMERIC
LOMPRET

LAURA
LAUNE

Samedi 15 avril | 20h30

SEGAL | SISSOKO |
PARISIEN | PEIRANI

Vendredi 18 novembre | 20h30

NAPALM DEATH | DOOM |
SIBERIAN MEAT GRINDER |
SHOW ME THE BODY

Vendredi 3 mars | 20h30

ZOUFRIS
MARACAS

YOUN
SUN NAH

Vendredi 5 mai | 20h30

Samedi 13 mai | 20h30

Vendredi 26 mai | 20h30
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PLATEAU MÉTAL
Samedi 25 février | 19h30

Centre Culturel Les Arcs
02 97 05 01 07 • www.lesarcs.bzh

Florence, bien connue pour son travail, est chargée d’organiser
l’instruction d’infirmières dans les hôpitaux militaires de
Turquie. Le 14 novembre 1854, elle arrive avec 38 autres
infirmières dans un hôpital de Constantinople. Elle gagne
l’estime de tous les soldats anglais. Elle devient célèbre sous
le nom de « la dame de la lampe », car elle visitait les blessés
la nuit pour les réconforter.
L’introduction des infirmières dans les hôpitaux militaires
était un succès. Une souscription
nationale organisée, permet à Florence
de rénover aussi les hôpitaux civils.
De retour de Crimée en 1856, elle est
accueillie en héroïne. Elle est probablement la femme la plus célèbre du
royaume après la reine Victoria, mais
elle se retire à l’écart de la foule et
continue à travailler dans la discrétion. Elle devient la première femme
élue membre de la « société statistique ».
La plus grande réussite de Florence
Nightingale fut d’élever les fonctions d’infirmières au niveau d’une
profession respectable pour les
femmes.
En 1860, elle crée à Londres une
école d’infirmières qui devient un
modèle du genre et consacre une
attention particulière à l’organisation
de l’école. Ses écrits sur la planification et l’organisation
hospitalière ont un effet profond à travers le monde.
Clouée au lit par une insuffisance cardiaque les 13 dernières
années de sa vie, elle continue de faire campagne pour améliorer les normes de santé, éditant 200 livres, rapports et
brochures. En reconnaissance de son dur labeur, elle reçoit
de la reine Victoria la Royal Red Cros (Croix Rouge Royale).
Pendant sa vieillesse, elle reçoit beaucoup d’honneurs, est la
première femme à recevoir l’Ordre du Mérite en 1907.
Florence Nightingale est morte chez elle à 90 ans le 13 août
1910. Elle est enterrée au cimetière de la St Margaret church
dans le Hampshire.
jo-caro@orange.fr
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... L’Agenda de Quéven
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

Lundi 15 Août
Pardon de Notre Dame
de Bon de Secours
à 10h30 : L’Eucharistie sur le site
de la chapelle, suivi du repas
(s’inscrire au plus vite au presbytère
ou au Comité chapelle)
à 15h30 : Prière des Vêpres
et Salut du Saint Sacrement

Dimanche 18 septembre à 10h30
Messe de rentrée pastorale
et de catéchèse, avec la bénédiction
des cartables, suivie d’un pot
de l’amitié et repas partagé

Soutenez notre Bulletin Paroissial

Vendredi 9 septembre
de 8h30 à 17h30
Balade dans la région de Pontivy
et de la vallée du Blavet,
visite guidée de 5 chapelles,
expositions
Participation 10 euros par personne
Inscription au presbytère
Tél 02 97 05 05 54 ou à la chorale
(tous les paroissiens y sont invités)

Inscriptions et réinscriptions
aux sacrements :
Baptême, 1ère communion en CE1,
confirmation en 6ème ou à la catéchèse pour découvrir qui est Jésus
• au presbytère aux heures
de permanence
(57 rue Jean Jaurès, Tél : 02 97 05 05 54)
• par mail : catechesequeven@gmail.com
• le mardi de 17h à 18h, à saint Méen,
à partir du 20 septembre 2022

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,
57 rue Jean Jaurès, ou dans la corbeille des offrandes à la messe
Père Joseph - Recteur
14 • Les Parvis de Quéven n° 361
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La vie paroissiale
au 22 juin 2022
Service de prière pour les défunts aura lieu le samedi 2 juillet 2022 à la messe de 18h00 et le dimanche 3 juillet 2022 à la messe de 10h30
• 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 • Gildas QUILLIEN
• Anne-Marie VAILLANT • Marie-Madeleine RIVALAIN • Hélène THIERRY • Eliane COLOMB • Gabriel FLECHEUX Jeannine LE DIFFON et Marie-Paule MITCHELL
• Joseph LE BACON • Florence HELLUY • Armelle de VITTON • Renée FLECHEUX • Roger PENFORNIS • Claude LE SERGENT • Gabriel LE GOUE • Emilien
MELIN • Svetlana WOJEWODA • Monique BRUNET • Laurence COSTAOUEC • Roger KERMAÏDIC • Gabrielle DECOULEUR • Jacques LE NESTOUR • Joël
DELAMBILY • Victor ALLENO • Anna DEME • Pierre NOZAHIC • Paule BONNET • Edith DEVIE • Germaine RIVOAL • Yves LE DEORE • Marie-Yvonne MENDU
• Michelle LE RAVALEC • Patricia EZANNO • Odette CADET • Pierre LAVENAN
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 : Loevan MEURZEC • Noé BEKHOUCHA • Lilia BOUCLET • Lya et Ethan MICHEL • Lisée LABBE • Eden HAMON
• César LE SAOUT • Lilou GUEGAN • Adèle BRETIN • Adria COSTE • Ambre LE RHUN • Ambre DESPRES • Milla Phomphongsy • Victoria MADEC
Nous avons célébré le mariage de : Amélie AHMED et Benjamin GUILLEMAUT • Nancy CALVO-COLLADO et Kévin JAVAUDIN • Amandine LE BECHENNEC
et Kévin DANA

Juillet
Vendredi 1er 20h-22hpréparation au baptême à saint Méen
Samedi 2
10h00 baptême de Lyla Guillosson
18h00 service de prière pour les défunts, messe
Dimanche 3 10h30 service de prière pour les défunts, 14ème dimanche du T.O., messe pour Jacques Le Nestour, Noël Guillaud, baptême de Alexandre Kerdoncuff
Samedi 9
18h00 messe pour 45ème anniversaire de mariage
Dimanche 10 10h30 15ème dimanche du T.O., messe pour Jacques Le Nestour, baptême de Lynn Lemaire, Charline Judalet
Jeudi 14
10h30 messe pour Armelle de Vitton
Samedi 16 18h00 messe pour Marie-Pierre Querré, Jean Falquérho, le Père Armel de la Monneraye
Dimanche 17 10h30 16ème dimanche du T.O., messe pour Joseph Richard, Michelle Le Ravalec, Marcelle et Emilien Mélin
Samedi 23 18h00 messe pour famille Joseph Henry
Dimanche 24 10h30 17ème dimanche du T.O., messe pour Marguerite et Etienne Biguine, baptême de Léandre Corpet
Mardi 26
grand pardon de sainte Anne d’Auray, messe à 10h30
18h30 messe à la chapelle Notre Dame de Bon Secours
Vendredi 29 18h30 messe à la chapelle Notre Dame de Bon Secours, baptême de Sofia Toulalan, possibilité de repas partagé
Samedi 30 18h00 messe
Dimanche 31 10h30 18ème dimanche du T.O., messe
EN JUILLET
OUVERTURE DE LA CHAPELL ET AOÛT
E NOTRE DAME
TOUS LES JOURS DE 15H À DE BON SECOURS
18
Samedi 6
18h00 service de prière pour les défunts, messe
MESSE CHAQUE VENDREDI H00,
Dimanche 7 10h30 19ème dimanche du T.O., service de prière pour les défunts, messe
À 18H30
Samedi 13 18h00 messe pour Marie-Pierre Querré
Dimanche 14 10h30 20ème dimanche du T.O., messe pour Armelle de Vitton, baptême de Roxane Quivaux
Pardon de Notre Dame de Bon Secours
Lundi 15 10h30 Eucharistie sur le site de la chapelle pour Marguerite et Etienne Biguine, Jean Falquérho, Marcelle et Emilien Mélin
suivie d’un repas (s’inscrire au plus vite au presbytère ou au comité de chapelle)
15h30
prière des Vêpres et Salut du Saint Sacrement
Samedi 20 11h00 baptême de Ambre Le Grand, Siana et Kessia Daniel, Juliette Dumortier
18h00 messe
Dimanche 21 10h30 21ème dimanche du T.O., messe pour Armelle de Vitton
Samedi 27 11h00 baptême de Amalia Philippe, Chaelynne et Noha Le Guyader
14h00 mariage de Céline de Vriès et David Caurant
18h00 messe pour le Père Zacharie
Dimanche 28 10h30 22ème dimanche du T.O., messe pour Joseph Richard, Armelle de Vitton

Août

Septembre

Samedi 3
18h00 service de prière pour les défunts, messe pour Michèle Kilborn
Dimanche 4 10h30 Pardon de Saint Nicodème, service de prière pour les défunts, messe sur le site de la chapelle pour Marguerite et Etienne Biguine
15h00 prière mariale
Vendredi 9 sortie chorale (tous les paroissiens y sont aussi invités) Balade dans la région de Pontivy et la vallée du Blavet,
visite guidée de 5 chapelles, expositions. Participation 10 euros par personne.
Inscription au presbytère Tél : 02 97 05 05 54 ou à la chorale
20-22h
préparation au baptême à saint Méen
Samedi 10 11h00 baptême de Naomie et Albane Lavigne
14h30 mariage de Florence Le Gallo et Maurice Gouyette
18h00 messe
Dimanche 11 10h30 24ème dimanche du T.O., messe
Samedi 17 18h00 messe
Dimanche 1810h30 messe de rentrée pastorale et de catéchèse avec bénédiction des cartables,
25ème dimanche du T.O., messe pour Marguerite et Etienne Biguine, Jeannine Le Diffon et Marie-Paule Mitchell, pot de l’amitié à l’issue de la messe
Samedi 24 10h-16hjournée de rentrée pastorale diocésaine à sainte-Anne d’Auray
18h00 messe
Dimanche 25 10h30 26ème dimanche du T.O., messe pour Joseph Richard, baptême de Louis PIERRE LES PARVIS DE QUÉVEN • Bulletin paroissial de Quéven
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