
 
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre 2021 

 
Samedi 13 novembre :  
A 18 h 00 : Messe anticipée du 33ème dimanche du Temps 
Ordinaire à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la 
béatitude éternelle de Joseph CADORET (messe d’obsèques), 
Ambroise LE DAIN. 

 
Dimanche 14 novembre : Messe avec participation des Familles – 
Journée Mondiale des Pauvres – Présentation et reconnaissance 
des membres du Gap (groupe d’Animation paroissial) à Saint-Avé. 
10 h 30 : Messe du 33ème dimanche du Temps ordinaire à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle d’André THETIOT (messe d’obsèques), Alain MOAL, 
Pierre GUIMARD, Jeanne LE STUDER, Laure LE FALHER, Maryvonne 
et Pascal LE MENTEC, Joseph LE BOURSICAUD, défunts des 
familles TREBOSSEN-QUISTREBERT et pour une personne 
rappelée à Dieu qui nous a été recommandée.  
Messe demandée à l’intention de migrants morts au cours de la 
traversée des mers Méditerranée et Manche. 

 
Lundi 15 novembre : Saint Albert Le GRAND, Dominicain, évêque de 
Ratisbonne, docteur de l’Eglise. 
 
Mardi 16 novembre : Sainte Marguerite, reine d’Ecosse. 
Saint Emilion, abbé, moine vannetais. 
15 h 00 : Permanence du Service de Catéchèse (salles paroissiales) 
17 h 00 – 19 h 00 : Temps fort C.M. (Visite de la Cathédrale de 
Vannes). 
20 h 30 : Prière des mères à l’oratoire de la Divine Miséricorde au 
presbytère de Saint-Avé. 
 
 

 
 

 
Mercredi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de 
Thuringe. 
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire de la Divine 
Miséricorde du Presbytère de Saint-Avé 
17 h 00 : Messe à la Résidence du Parc er Vor de Meucon (EHPAD). 
18 h 30 : Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul au 
Presbytère de Saint-Avé. 

 
Jeudi 18 novembre : Dédicace des basiliques romaines de Saint 

Pierre du Vatican et de Saint Paul-hors-les murs. 
14 h 00 – 16h 15 : Visite de l’église Saint Gervais et Saint Protais, 

à Saint-Avé pour les classes de 6ème du Collège Notre Dame. 
 

Vendredi 19 novembre : Saint Tanguy, abbé à la Pointe Saint 
Matthieu (Finistère) XVIème siècle. 
17 h 00 - 19 h 00 : Rencontre Profession de Foi (salles 
paroissiales) 
20 h 30 : Veillée de prières, louange et adoration à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 

 
Samedi 20 novembre : Saint Edmond, roi anglais, martyr des Danois 
en 870. 
10 h 30 – 12 h 00 : Rencontre d’Eveil à la Foi (salles paroissiales) 
11 h 00 : Messe d’anniversaire d’obsèques pour Jacques NORE à 
l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
 
18 h 00 : Messe anticipée du 34ème dimanche du Temps 
Ordinaire : Solennité du Christ-Roi de l’Univers, à l’église Sainte 
Marie-Madeleine, à Meucon pour la béatitude éternelle de 
Monique LANçON, Adrienne MAHE, défunts des familles LE 
BERRIGAUD-GUHUR. 

 
 



 
 
 
 
Dimanche 21 novembre :  
10 h 30 : Messe du 34ème dimanche du Temps ordinaire : Solennité 
du Christ-Roi de l’Univers, à l’église Saint Gervais et Saint 
Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Thérèse 
LINO, Geneviève AUDRAN, Raymond LAUNAY, Anne Marie LE 
VIAVANT, Maryvonne LE MENTEC et pour les personnes mortes 
dans la rue au cours de l’année écoulée. 
 
Baptême de Robin RIBOUCHON. 
 
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.  
La méthode de travail est aussi reçue. Nous sommes donc invités à 
réfléchir ensemble et « à expérimenter la grâce synodale » là où nous 
vivons et dans les structures existantes (groupes de prières, groupes 
d’actions catholiques, groupes d’entraides et de services…).  

 
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.  
 

Les personnes qui ne sont membres d’aucun groupe ni association dans 
nos paroisses pourront travailler individuellement le questionnaire et  
 
 
les rendre 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- A.C.A.T. – Appel du mois 
Pour avoir dénoncé et documenté des violations des droits humains au 
Burundi, douze défenseurs et journalistes en exil ont été injustement 
condamnés à des peines de prison à perpétuité. Leurs peintes doivent 
être annulées, leurs ONG et médias réhabilités. 

 
 

 

 


