
   
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 11 au dimanche 19 décembre 2021 

 
Samedi 11 décembre : Saint Damase 1er, pape 
18 h 00 : Messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent, (année 
C), le Laetare (la Joie), à l’église Sainte Marie-Madeleine, à 
Meucon pour la béatitude éternelle d’Eugénie LE CALONNEC, 
Adrienne MAHE, Jean DINASQUET. 
 
Dimanche 12 décembre : Dimanche du Laetare (la Joie) Messe 
avec la participation des jeunes Familles – Liturgie de la Parole  
10 h 30 : Messe du 3ème dimanche de l’Avent, (année C) à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle de Marie MOREAU (messe d’obsèques), Raymond 
SEVENO (messe d’obsèques), Alain MOAL, Daniel LE COCQ, Loïc 
GUILLEMOT, Jeanne LE STUDER, Laure LE FALHER, Basile LALEYE, 
prions aussi pour Océane HELBERT, Alexis LE BROCH dont les 
obsèques ont été célébrées cette semaine dans notre église. 
17 h 00 : Messe de la lumière de paix de Bethléem des Scouts 
et Guides de France à Sainte Anne d’Auray.  

 
Lundi 13 décembre : Sainte Lucie, Vierge et martyre à Syracuse, 
premiers siècles. 
20 h 30 : Préparation de la liturgie de la Parole au Presbytère. 
 
Mardi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre Carme, Docteur 
de l’Eglise,  
9 h 00 – 12 h 00 : célébrations à l’église de Saint-Avé avec l’école 
Notre Dame 
15 h 00 : Célébration communautaire du Pardon pour les 2 
paroisses à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé 
avec possibilité de confessions. 
17 h 30 : Chapelet suivi de la Messe à 18 h 00, à l’église Sainte 
Marie Madeleine, à Meucon. 

 
 

 
19 h 00 – 20 h 00 : Rencontre parents-enfants C.E.2 (salles 
paroissiales) 
20 h 30 : Prière des mères à l’oratoire de la Divine Miséricorde au 
presbytère de Saint-Avé. 

 
Mercredi 15 décembre :  
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire de la Divine 
Miséricorde du Presbytère de Saint-Avé 
10 h 40- 11 h 15 : célébration à l’église Saint Gervais et Saint Protais, 
à Saint-Avé, avec les élèves des classes de 4ème et de 3ème du Collège 
Notre Dame. 
17 h 00 : Messe à la Résidence du Parc er Vor (EHPAD), à Meucon. 

 
Jeudi 16 décembre :  
9 h-10h : célébration à l’église de Saint-Avé avec l’école Notre 

Dame 
10 h 40- 11 h 15 : célébration à l’église Saint Gervais et Saint Protais, 
à Saint-Avé, avec les élèves des classes de 6ème et 5ème du Collège 
Notre Dame. 
18 h 00 : Chapelet, 18 h 30 : Messe + Adoration et confessions 
à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 

 
Vendredi 17 décembre 
10 h 00 et 14 h 00 :  Pliage du bulletin pour tous. 
15 h 00 : Messe à la Résidence de l’Arc-En-Ciel (EPSM) 
 
Samedi 18 décembre : Saint Gratien 
9 h 30 – 12 h 00 : Ateliers de Noël pour les enfants de 3 à 11 ans 
(salles paroissiales). 
18 h 00 : Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent, (année 
C), à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la béatitude 

éternelle de Monique LANçON, Robert THOMAS, Armel JAFFRE. 
 



 
 
 

Dimanche 19 décembre : Messe du 4ème dimanche de l’Avent, 
(année C), Journée Pax Christi, pour la paix dans le monde. 
10 h 30 : Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-
Avé, pour la béatitude éternelle d’Océane HELBERT (messe 
d’obsèques) Hubert CHANDARAS (3ème anniversaire), Geneviève 
AUDRAN, Pierre GUIMARD, Raymond LAUNAY, Marguerite LE 
CLAINCHE, Marie-France PRIVAT, Anne-Marie LE VIAVANT, 
Marcel LE BERRIGAUD, Albert JOSSIC, André THETIOT, René 
BERTHO et défunts de la famille LAHELLEC-MARIVIN, défunts 
famille SUTA HAKULA et BB. MUFA-OFA + une intention 
particulière pour une personne défunte. 

 
 
Autres informations :  
1- « Le 17 octobre avait eu lieu à Sainte Anne d’Auray l’ouverture 
diocésaine du Synode, huit jours après son ouverture à Rome ; une  
soixantaine d’ambassadeurs de chaque pays ou nouveau doyenné du 
diocèse a reçu le questionnaire préparé pour la réflexion ; il restait à 
proposer une méthode de travail pour les différents groupes 
constitués en Synode ; elle est destinée à offrir une direction aux 
échanges dans le but de faciliter leur remontée ». Mgr Raymond 
CENTENE, Évêque de Vannes.  
Les Gap auxquels sont rattachés ces différentes structures 
paroissiales vous enverront le vademecum du Diocèse de Vannes et le 
questionnaire pour que nous travaillions dans nos groupes. Une 
synthèse sera faite à la 4ème de couverture du Vademecum. Les 
réponses seront transmises au Gap concerné et seront rassemblées 
au niveau de nos paroisses, au plus tard le dimanche 19 décembre 
2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
N.B. : Étant donné que nous nous inscrivons dans une démarche 
synodale, les personnes qui ne sont membres d’aucun groupe ni 
association dans nos paroisses pourront travailler individuellement le 
questionnaire et se retrouveront le samedi 18 décembre, à 10 h 30, 
pour mettre en commun les fruits de leur travail afin de pouvoir 
rendre la synthèse à l’accueil du presbytère ou dans la boîte aux 
lettres au plus tard le 19 décembre 2021.  

 
 
 
 
2- Le PARCOURS ALPHA va démarrer le 6 janvier 2022. Pour tout 
renseignement et toute inscription, vous pouvez contacter Mme 
Guillemette ROUSSEAU au 06 69 98 83 89. 
 
3- Les livrets du temps de l’Avent, à vivre en famille, sont à la 
disposition de tous, aux portes de l’église ainsi que les feuillets 
présentant les éléments nouveaux de la Nouvelle Traduction du 
Missel Romain. 

 
4- Chorale pour Noël :  
Les personnes qui désirent chanter pourront se réunir à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, le lundi 13 décembre 
à 20 h 15 pour une révision des chants retenus pour la veillée de 
Noël (si les conditions sanitaires nous le permettent). 

 
 

 
 

 


