
 
   
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 2 au dimanche 10 avril 2022 

 
Samedi 2 avril : Saint François de Paule 
18 h 00 :  Messe anticipée du 5ème dimanche de Carême à l’église 
Sainte     Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude éternelle 
de Marie-Louise SCHOEFFEL, Ambroise LE DAIN, Père Eugène 
JEANROY. 
Prions aussi pour Luis FERREIRA dont les obsèques ont eu lieu cette 
semaine en notre église.  
10 h 00 – 17 h 00 : scouts (salle paroissiale Saint-Avé) 
16 h 00 : réunion parents scouts 
14 h 00 – 16 h 00 : Collecte des papiers et journaux au profit du CCFD, 
au local près du stade de football, à Meucon. 
 
Dimanche 3 avril :  
11 h 00 : Messe du 5ème dimanche de Carême à l’église Saint Gervais 
et Saint Protais à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Jean-
Yves CHEVILLARD (messe d’obsèques), Irène JACOB (messe 
d’obsèques), Thomas PIGNY (1er anniversaire), Jeanine CLOIREC 
(7ème anniversaire), Marie-Ange LE GUEN, Joseph LE BOURSICAUD, 
Marie-Thérèse et Pierre GILLET, Simone LE FALHER, Joseph EVENO, 
Laure LE FALHER, Jeanine EON, Raymond SEVENO, Bernard LE BEL et 
les défunts de la famille GUILLO-MORVAN, Philippe CHARTAUD, Anna 
KOZACZKA, les défunts de la famille TAINGUY, Basile LALEYE. Prions 
aussi pour Roger VERCELLONE dont les obsèques ont eu lieu cette 
semaine en notre église.  
 
Lundi 4 avril : Saint Isidore  
9 h 00 : Chapelet pour la France Chapelle Notre Dame du Loc. 

 
Mardi 5 avril : Saint Vincent Ferrier, prêtre dominicain espagnol 
19 h 00 - 20 h 00 : Rencontre parents-enfants « CE2 » (salles 
paroissiales) 
 
 
 

 
 
Mercredi 6 avril : Saint Marcellin 
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire (Saint-Avé) 
17 h 00 : Messe à la Résidence du Parc er Vor (EHPAD), à Meucon. 
18 h 30 : Réunion de la Conférence de Saint Vincent de Paul (au Presbytère). 

 
Jeudi 7 avril : Saint Jean Baptiste de la Salle ; prêtre fondateur des écoles 
chrétiennes. 
17 h 45 : Chapelet ; 18 h 15 : Adoration ; 19 h 00 : Célébration 
pénitentielle communautaire pour les deux paroisses suivie de la Messe 
à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à 19h30, à Saint-Avé. 
20 h 30 :  Parcours ALPHA en zoom. 
 
Vendredi 8 avril :  Sainte Julie 
15 h 00 : Messe à la Résidence « Arc-En-Ciel » (EPSM)  
17 h 00 – 19 h 00 : Rencontre Profession de Foi (salles paroissiales) 
18 h 30 : Chemin de Croix à l’église Saint Gervais et Saint Protais de 
Saint-Avé. Pour les deux paroisses. 
20 h 00 – 21 h 30 : Soirée de louange, prière à l’église Saint Gervais 
et Saint Protais à Saint-Avé. 

 
Samedi 9 avril : Saint Dimitri 
18 h 00 :  Messe anticipée du dimanche des Rameaux et de la Passion 
de notre Seigneur à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la 
béatitude éternelle de Luis FERREIRA (Messe d’obsèques) Jean 
DINASQUET, Adrienne MAHE, Renée LE GAC et Marie-Louise 
SCHOEFFEL. 

 
Dimanche 10 avril : Messe avec la participation des familles 
9 h 30 : Marche des Rameaux, RDV pour le départ devant la grille de 
la Maison des Frères de Kérozer (face à la grotte mariale) 
10 h 45, Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe des Rameaux et 
de la Passion de notre Seigneur à l’église Saint Gervais et Saint Protais, 
à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Patrick LANOË (1er 
anniversaire), Alain COLSON (7ème anniversaire), Alain MOAL, Loïc 
GUILLEMOT, Marie Jeanne LE STUDER, Lucienne SAVÉ, Amélie et 
Raymond LAUNAY, Henriette et Olivier JAN, Gabriel TANGUY, Anna 
KOZACZKA. 

 
 
 



 
 
Autres informations : 
 
1- Le Pèlerinage diocésain des Personnes malades, handicapées ou 
âgées aura lieu à Lourdes, du 16 au 22 mai 2022. Venez nous 
rejoindre et vous ressourcer, dans un cadre magnifique où vous serez 
pleinement entourés. Il y a un comité d’organisation dans nos deux 
paroisses. Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil du 
presbytère de Saint-Avé. 

 
2-La Célébration communautaire de l’ONCTION DES MALADES 
aura lieu le samedi 23 avril à la messe de 18 h, à l’église Sainte 
Marie Madeleine à Meucon et le dimanche 24 avril à la messe de 11 
h, à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé 
 
« Le sacrement de l’onction des malades est le sacrement de la 
proximité de Jésus et aussi de la proximité de la communauté 
chrétienne avec celui qui souffre et qui se sent fragile » (Pape 
François). 
 
Sacrement de la présence du Seigneur à nos moments d’épreuve. 
Qui peut le recevoir : Toute personne confrontée aux difficultés d’une 
maladie ou de la vieillesse. 

 
 -Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois. 
Vous souhaitez vivre ce sacrement, FAITES-VOUS CONNAÎTRE. 
 

 Vous trouverez des fiches d’inscription au fond de l’église, 
à déposer à l’accueil au presbytère,  ou  près des personnes du  

 Service paroissial des visiteurs de malades (tél. 06 77 59 63 80) 
Possibilité de rencontrer le Père Ephrem. (Tél. 07 55 90 42 62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3-Modification des contraintes sanitaires depuis le 14 mars 2022 

 
-Fin du port du masque obligatoire durant les messes, les offices, les 
activités pastorales sauf visites des malades (hôpitaux, cliniques, 
Ehpad) ; 

-Maintien de la proposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée des 
lieux de culte, en usage libre ; 

-Fin des sens de circulation dans les lieux de culte (accès entrée et 
sortie uniques) ; 

-Utilisation des bénitiers à nouveau possible, ainsi que des goupillons 
pour la bénédiction du cercueil lors des obsèques ; 

-Geste de paix toujours sans contacts physiques ; 

-Maintien des dispositions de communion : communion sur la langue 
sur files distinctes de la communion à la main ou en fin de procession 
de communion ; 

-Possibilité d’organiser à nouveau sans jauges ni contraintes les 
repas, kermesses et fêtes en paroisse. 

 

N.B. : Les contraintes sanitaires n’empêchent pas les personnes qui 
voudraient maintenir le port de masque à le maintenir.   

 

 

 

 
 


