
 
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon 

Du samedi 11 au dimanche 19 septembre 2021 
 
Samedi 11 septembre : Saint Véran, évêque.  
18 h 00 : Messe anticipée du 24ème dimanche du Temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie-Madeleine à Meucon, pour la béatitude 
éternelle d’Adrienne MAHE, Nicole LE MAUFF, + messe en action de 
grâce. 
de 9h 30 à 16 h : Pardon des bénévoles « tous disciples 
missionnaires », à la Basilique Sainte Anne d’Auray.  
 
Dimanche 12 septembre :  24ème dimanche du Temps ordinaire 
10 h 30 : Messe dominicale à l’église Saint Gervais et Saint Protais 
à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Madeleine LE MOULLAC 
(1er anniversaire), Alain MOAL, Jean et Marie-Josèphe CORRE, Loïc 
GUILLEMOT, Germaine DESVAUX, Albert JOSSIC, Alain COLSON, 
Bernard POUILLAS, Yves POUILLAS, Jeanne LE STUDER, 
Marguerite LE CLAINCHE. 
Baptême d’Enora-Alice CASTELLI, Léonie DELAROCHE. 

 
Lundi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, évêque de 
Constantinople ; docteur de l’Eglise. 

 
Mardi 14 septembre : La Croix glorieuse. Fête commune avec les 
église orientales. 
A la chapelle Saint-Michel : 
15 h 00 Rosaire « fête de la Croix Glorieuse » -  
17 h 00 : Adoration Saint-Sacrement – Confessions  
18 h 00 : Messe  
15 h 00 : messe à l’EHPAD, résidence du Parc à Saint-Avé, (réservée 
aux résidents). 
 
Mercredi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs.  
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire de la Divine 
Miséricorde (Presbytère de Saint-Avé). 
17 h 00 : messe à l’EHPAD de Meucon (réservé aux résidents) 

 
Jeudi 16 septembre Saint Corneille, (St-Cornely) « saint protecteur 
des troupeaux de bêtes à cornes » pape, martyr (ce peut être 
l’occasion de prier pour le monde agricole) et Saint Cyprien, évêque 
de Carthage et martyr. 
18 h 00 : chapelet – 18 h 30 : messe – 19 h 00 : adoration + 
confessions à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
 
Vendredi 17 septembre : Saint-Robert Bellarmin, cardinal (jésuite) 
docteur de l’église. 
18 h 30 – 22 h 00 : Rencontre Pasto-jeunes au Presbytère. 

 
Samedi 18 septembre : Sainte Nadège, martyre. (Espérance en 
slave). 
15 h 00 : mariage de Caroline RUOTTE et Olivier MERRIEN à l’église 
Saint-Gervais et Saint Protais de Saint-Avé. 
18 h 00 : Messe anticipée du 25ème dimanche du Temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie-Madeleine à Meucon, pour la béatitude 

éternelle de Monique LANçon. 
18 h 30 Concert à la chapelle Notre Dame du Loc  
Chansons traditionnelles du centre Bretagne et pays Vannetais 

(Alain PERUS 

Dimanche 19 septembre :  25ème dimanche du Temps ordinaire 
Rentrée paroissiale pour les deux paroisses St-Avé-Meucon 
10 h 30 : Messe dominicale à l’église Saint Gervais et Saint Protais 
à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Cécile GAUTIER, Pierre 
GUIMARD, Anne-Marie LE VIAVANT, Raymond LAUNAY, Rosalie et 
René APERT et les défunts de la famille, Agnès et Albert SEILLER. 
+ une intention particulière. 
Pour la rentrée paroissiale : apéritif offert.   
Repas partagé tiré du sac. 
 
 
 
 
 



 
Autres informations    
1-Inscriptions à la catéchèse  
Lundi 13 septembre, à 16h30 : École Saint Joseph, à Meucon 
Mardi 14 septembre, à 16h30 : École Notre Dame, site de Kérozer  
Mercredi 15 septembre : 9 h 00 – 12 h 00 salles paroissiales de 
ST-AVE. 

 
 

A.C.A.T 
 

(Agissons ensemble pour un monde digne) 
Entre le 5 et le 10 juin 2000, « la guerre des six jours » en 
République démocratique du Congo, fait plus de 1000 morts à 
Kisangani et dans ses environs Depuis plus de vingt ans, des 
victimes demandent réparations et justice. 
 
 
Prière à Saint Michel Archange                 
 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre 
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce 
sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice 
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des 
enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la 
perte des âmes. Ainsi soit-il ! 
 


