
 
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon  
Du Samedi 5 au dimanche 13 décembre 2020 

 
2ème Semaine du Temps de l’Avent 
Samedi 5 décembre  
18 h 00 : Messe anticipée à l’église Sainte Marie-Madeleine, 
à Meucon, pour la béatitude éternelle de : Gilberte MACE 
(messe d’obsèques) et Simone LORIC dont les obsèques ont 
eu lieu dans cette église durant la semaine et Adrienne 
MAHE. 

 
Dimanche 6 décembre  
10 h 30 : Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à 
Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de : Jean-Yves 
DESVAUX, Pierre et Angèle DRÉANO, Marie et Georges LE 
BRETON, Pierre GUIMARD, Geneviève LOIREC, Gilbert LE 
RÉTIF, Lucien VESTIS, Jean-François LE GAC, Pauline LE 
MINIER et Michel SCHNEL dont les obsèques ont eu lieu 
dans cette église, le jeudi dernier. 
 
Mardi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée-Conception de 
la Vierge Marie 
18 h 00 : Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon. 
 
 

 
20 h 30 : Prière des mères à l’oratoire du presbytère, à 
Saint-Avé. 

 
Mercredi 9 décembre  
8 h 45 : Prière des mères à l’oratoire du presbytère, à Saint-
Avé. 
16 h 00 : Prière des mères à l’église, à Saint-Avé. 
17h 30 : Bénédiction des femmes enceintes qui le souhaitent, 
à l’église, à Saint-Avé, en l’honneur de Notre Dame de 
Guadalupe, déclarée la « Protectrice des enfants non encore 
nés » en 1999 par le Pape Jean-Paul II. Vous pourrez appeler 
le 07 55 90 42 62 ou envoyer un message écrit pour plus de 
précisions. 
18 h 00 : Chapelet – Messe (18 h 30) – Adoration + 
confessions (19 h 00) à l’église, à Saint-Avé 

 
Jeudi 10 décembre 
18 h 00 : Messe à l’église, à Meucon. 
 
Vendredi 11 décembre 
18 h 00 : Messe à l’église, à Saint-Avé 
 
 
 
 



3ème Semaine du Temps de l’Avent (Gaudete : la joie) 
Samedi 12 décembre 
18 h 00 : Messe anticipée à l’église Sainte Marie-Madeleine, 
à Meucon, pour la béatitude éternelle de : Ambroise LE 
DAIN et Odile ROBIN. 
 
Dimanche 13 décembre  
10 h 30 : Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à 
Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de : Alain MOAL, Jean 
LE DOUARIN, Loïc GUILLEMOT, Germaine et Gabriel LE 
GUENEC, Joseph EVENO et Cécile GAUTIER. 

 
À NOTER 

 
Autres informations paroissiales 
- Nous respectons désormais une nouvelle jauge pour les places 
assises dans nos églises. Elle est de 30 % de la capacité habituelle 
et ordinaire. Veuillons respecter le protocole mis en place dans nos 
églises pour nous protéger et protéger nos frères et sœurs.  
 
-Mardi 8 décembre, à la Cathédrale, à Vannes 
De 10 h 00 à 20 h 00 :  Une animation spirituelle sera proposée à 
la cathédrale avec un chapelet médité à 19 h par les Chevaliers de 
Colomb.  
20 h 00 : Messe solennelle célébrée par Mgr Raymond CENTENE, 
à la Cathédrale, à Vannes.  
 

-La transmission de la Lumière de paix de Bethléem aura lieu en 
visio le samedi 12 décembre. À l'issue de cette transmission en 
ligne, le groupe scout de Saint-Avé voudrait permettre aux 
paroissiens et aux familles scouts de récupérer cette flamme en 
laissant une neuvaine allumée dans les églises, à Saint-Avé et à 
Meucon, ainsi que des veilleuses scoutes à vendre pour ramener la 
flamme dans leur foyer. Les personnes intéressées pourront ainsi 
venir se recueillir et prendre la lumière dans les églises aux 
horaires d’ouverture. 
 
-Les crèches 
Nous sommes invités à entrer dans nos églises : elles sont 
ouvertes ! Durant le Temps de l’Avent qui mène à la Fête de Noël, 
nous pourrons visiter les crèches mises en place dans nos 
paroisses en vue de nous accueillir dans un esprit de fraternité.  
À cet effet, des prières sont disposées autour des crèches pour 
nous aider à prier.  
Pour ce Temps de l’Avent 2020, de nombreuses propositions dont 
entre autres un calendrier numérique de l’Avent, des vidéos qui 
seront régulièrement mises en ligne jusqu’à Noël, des propositions 
pour les familles ont été mises en ligne sur le site du diocèse : 
www.vannes.catholique.fr  

 
Toutes ces annonces sont disponibles sur le site de nos deux 
paroisses : www.paroisses-satave-meucon.fr . 
 

 
BON DIMANCHE À CHACUN ET À TOUS ! 

 



 
 


