
   
 
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 12 au dimanche 20 février 2022 

 
 
Samedi 12 février. Bienheureuse Ombeline  
18 h 00 :  Messe anticipée du 6è dimanche du temps ordinaire, 
dimanche de la Santé, à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, 
pour la béatitude éternelle de Marie-Louise SCHOEFFEL (messe 
d’obsèques), Nicole LE MAUFF (1er anniversaire), Adrienne MAHE (2è 
anniversaire). 
Dimanche 13 février : Dimanche de la santé. 
11 h 00 : Messe du 6è dimanche du temps ordinaire avec la 
participation des familles, à l’église Saint Gervais et Saint Protais, 
à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Marcel LE BOT (messe 
d’obsèques), Dany PEDROLINI (messe d’obsèques), Alain MOAL, 
Joseph LE BOURSICAUD, André THETIOT, Thérèse LINO, Laure LE 
FALHER, Marie-Jeanne LE STUDER, Lucienne SAVE, Patrick LANOË, 
Henriette et Olivier JAN, prions aussi pour Jeanine GAGNERIE dont 
les obsèques ont été célébrées cette semaine en notre église. 

 
Jeudi 17 février : Saint Alexis 
18 h 00 : Chapelet ; 18 h 30 : Messe + Adoration, confessions à 

l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
 
Vendredi 18 février : Sainte Bernadette 
15 h 00 : Messe à la Résidence « Arc-En-Ciel » (EPSM)  
 
Samedi 19 février. Saint Gabin 
18 h 00 :  Messe anticipée du 7è dimanche du temps ordinaire, à 
l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude 
éternelle de Jean DINASQUET, Ambroise LE DAIN. 
 
 
 
 

 
Dimanche 20 février :  
11 h 00 : Messe du 7è dimanche du temps ordinaire à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de 
Marcel LE BERRIGAUD, Marie-Thérèse et Pierre GILLET, Marie Claude 
MARTIN, Patrice RIO, Marie-France PRIVAT, Elise BAUCHE, René 
BERTHO et défunts famille LAHELLEC-MARIVIN, défunts famille 
ROUSSE-BONY + une intention particulière (défunt). 
 
Autres informations : 
1)- PÉLÉ DES SERVANTS ET SERVANTES D’AUTEL ET D’ASSEMBLÉE 
DU DIOCÈSE DE VANNES : Du 21 au 27 août 2022, il y aura le 
pèlerinage des servants et servantes d’autel (garçons et filles au service 
de la liturgie dans nos paroisses) à Rome. Afin de garantir ce prix 
attractif par inscription, le diocèse leur apporte une aide financière. 
Vous aurez la fiche d’inscription et d’autres renseignements en vous 
rapprochant de Virginia DARE ou en allant sur le site sam@diocese-
vannes.fr  
2)- Pèlerinage des jeunes collégiens du Diocèse du 18 au 23 avril 2022 
(renseignements et inscriptions auprès de Babeth : Tél.06 66 98 78 21 

 
Dimanche de la santé « Béatitudes » 

 
HEUREUX      ceux qui comprennent mon pas hésitant et ma main tremblante. 
 
HEUREUX      ceux qui conversent avec moi bien que j’aie de la peine à les     

entendre. 
 

HEUREUX       ceux qui comprennent que mes yeux commencent à 
s’embrumer et mes idées à s’embrouiller. 

 
HEUREUX ceux qui, en souriant, s’arrêtent pour bavarder un moment avec 

moi. 
 

HEUREUX       ceux qui, jamais, ne me font observer que je me répète. 
 
HEUREUX       ceux qui m’aident à raviver la mémoire des choses du passé 
 
HEUREUX       ceux dont l’amour me redonne confiance. 
 
HEUREUX       ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma vie. 

 


