
 
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon 

Du samedi 12 au dimanche 20 juin 2021 
 
Samedi 12 juin : Cœur Immaculé de Marie, fête instituée par le 
Pape Pie XII 
15 h 00 : Mariage de Morgane BARIOU et Thomas BRANA, à 
l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé  
15 h 00 : Mariage de Mélanie CABEAU et Jonathan EVON, à 
l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon,  
18 h 00 : Messe anticipée du 11ème dimanche du temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude 
éternelle d’Adrienne MAHE, Nicole LE MAUF, Huguette 
THIOLIERE et Basile LALEYE décédé cette semaine.  
 
Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire 
10 h 00 : Messe dominicale à l’église Saint Gervais et Saint 
Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Loïc 
GUILLEMOT (1er anniversaire), Monique JOUNEAUX, Colette 
HONEGGER, André ARHUERO, les défunts des familles LE 
MOULLEC et BONNETERRE. Prions pour Michelle LE BROCH et 
Basile LALEYE décédés cette semaine.  
Cette messe est également une messe d’action de grâce pour 
l’anniversaire de naissance de Mr Henri DALIER.  
11 h 30 : Célébration de la Profession de Foi à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé : Messe pour la béatitude 
éternelle de Marie France GOUGAUD, Alain MOAL, les défunts 
des familles GUYONVARCH-BRUNET et Basile LALEYE décédé 
cette semaine. 
 
Lundi 14 juin : Saint Brieuc, Saint Brandan (Brendan), abbé et 
navigateur. 

 
 
 
 

 
Mardi 15 juin : Sainte Germaine Cousin, bergère à Pibrac, près de 
Toulouse. Saint Théo, ermite. 
17 h 00 – 20 h 00 : Fête de fin d’année de Caté, éveil à la foi 
et C.M. 
 
Mercredi 16 juin :  Saint Cyr et Sainte Julitte, martyrs à Tarse 
(culte très présent dans le diocèse et dans toute la Bretagne). 
Journée de formation à « l’Ecoute » pour les accueillants (tes) 
à la Maison du Diocèse. 
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’oratoire de la Divine 
Miséricorde au Presbytère de Saint-Avé. 

 
Jeudi 17 juin : Saint Hervé, ermite 
18 h 00 : Chapelet – 18 h 30 : Messe + Adoration et 
confessions à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-
Avé. 
 
Vendredi 18 juin :  
17 h 00 – 20 h 30 : Fête de fin d’année de Caté Profession de 
Foi/Confirmation, dans les salles paroissiales et jardin du 
presbytère. 
 
Samedi 19 juin Saint Romuald, abbé fondateur des Camaldules. 
18 h 00 : Messe anticipée du 12ème dimanche du temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude 
éternelle d’Ambroise LE DAIN, Monique LANCON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire 
Fête des pères. 
Célébration de la fête patronale de notre église dédiée à Saint 
Gervais et Saint Protais. 
10 h 30 : Messe dominicale à l’église Saint Gervais et Saint 
Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Marie-
Thérèse GILLET (messe d’obsèques), Auguste RABIN (messe 
d’obsèques), Daniel LE COCQ, Edith LANGLO, Thérèse LINO, 
Pierre et Angèle DREANO, Geneviève AUDRAN, Pierre GUIMARD, 
André GUIMARD, Rémi PRONO, Anne et Marcel LE CALVE, Lucien 
DARE. 
Baptême : Lizaïg JEGADO, Aelwenn CADIC-CHAPELLE. 
 
Tirage de la tombola et apéritif offert : le comité des fêtes de 
la paroisse de Saint-Avé vous invite au tirage de la tombola 2021, 
le dimanche 20 juin après la messe. Il sera suivi d'un apéritif 
offert. N'hésitez pas à inviter vos amis et familles pour ce moment 
de partage et de convivialité. La vente des carnets de tombola 
reprendra à partir du samedi 5 juin, à l'entrée et la sortie des 
messes et à l'accueil du presbytère. Pensez à ramener vos souches 
et l'argent au plus tard le vendredi 18 juin. Un pré-tirage aura lieu 
le lendemain.  

 
Autres informations 
A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

et de la peine de mort) 
La nuit des veilleurs aura lieu le vendredi 18 juin de 20 h 00 à 
22 h 00 à « l’Espace Montcalm », Salle N° 17. 
Nous vous invitons à cette soirée pour des témoignages, des prières 
et méditations pour soutenir tous les prisonniers à travers le 
monde qui, injustement, sont privés de liberté et de procès dans la 
légalité. 
 
Toutes ces annonces sont disponibles sur le site de nos deux 
paroisses : www.paroisses-stave-meucon.fr 

 
 
 


