
 

Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 16 au dimanche 24 octobre 2021 

 
Samedi 16 octobre : anniversaire de l’ordination épiscopale de 
Mgr Raymond CENTÈNE, Évêque de Vannes. « Chaque année, on 
célèbrera dans l’église cathédrale, ainsi que dans les autres églises 
et communautés du diocèse, le jour anniversaire de l’ordination de 
l’évêque en disant la messe pour l’évêque ». 
18 h 00 : Messe anticipée du 29ème dimanche du Temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie Madeleine, à Meucon, avec la 
présentation du G.A.P. de cette paroisse et la transmission des 
reconnaissances. Messe dite pour la béatitude éternelle de 
Monique LANÇON, Jean DINASQUET et Basile LALEYE. 

 
Dimanche 17 octobre : Début de la Semaine Mondiale de prière 
pour les Missions 
10 h 30 : Messe du 29ème dimanche du Temps ordinaire à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle de Daniel DOLLE (messe d’obsèques), Patrice RIO (1er 
anniversaire), Francine LE DREZEN (1er anniversaire), Daniel LE 
COCQ, Cécile GAUTIER, Thérèse LINO, Pierre GUIMARD, Albert 
JOSSIC, Raymond LAUNAY, Anastasie et Joachim ROSNARHO, 
Maryvonne LE MENTEC. Alice BEUREL, prions aussi pour Marie-
Ange LE GUEN dont les obsèques ont été célébrées cette semaine 
en notre église. 
 Prière pour une intention particulière. 

 
Lundi 18 octobre : Anniversaire de la mort de Mgr Pierre Auguste 
BOUSSARD, ancien évêque de Vannes (1964-1997) 
20 h 30 : Préparation de la liturgie de la parole au presbytère. 
 
 
 
 
 

 
 
Mardi 19 octobre : Saint Paul de la Croix, prêtre, fondateur des 
Passionistes. 
17 h 00 : Catéchèse pour les enfants du public (salles paroissiales) 
19 h 00 - 20 h 00 : Rencontre catéchèse parents-enfants 
C.E.2 (salles paroissiales) 
20 h 30 :  Prière des mères à l’Oratoire de la Divine Miséricorde 
(Presbytère de Saint-Avé). 

 
Mercredi 20 octobre : Bienheureuse Adeline, 1ère abbesse de 
Mortain (Manche) 
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 (Résidence du Parc Er 
Vor) 

 
Jeudi 21 octobre : Sainte Céline, mère de Saint Rémi de Reims. 
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 22 octobre : Saint Jean Paul II, béatifié le 1er mai 2011 
par Benoît XVI, canonisé par le Pape François le 27 avril 2014, venu 
à Sainte-Anne d’Auray le 20 septembre 1996 
10 h 30 : Réunion des accueillants au presbytère de Saint-Avé 
14 h 00 : Pliage du bulletin paroissial. 

 
Samedi 23 octobre :  Saint Jean de Capistran, prêtre 
(franciscain), patron des aumôniers militaires. 
18 h 00 : Messe anticipée du 30ème dimanche du Temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie Madeleine, à Meucon, pour la béatitude 
éternelle de Simone LORIC, Robert THOMAS. 

 
 
 



 
Dimanche 24 octobre 
10 h 30 : Messe du 30ème dimanche du Temps ordinaire à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle de Joseph LE BOURSICAUD (messe d’obsèques), 
Geneviève AUDRAN, Olivier JAN, Marguerite LE CLAINCHE, 
Laure LE FALHER, Eugène LE CHEVILLER, René BERTHO et les 
défunts de la famille LAHELLEC-MARIVIN, Marcel LE 
BERRIGAUD, Maryvonne LE MENTEC, sœur Cécile GUILLO. 
Prière pour une intention particulière. 
 
Autres informations :  
1-Du 17 au 24 octobre 2021 : célébration de la Semaine 
Missionnaire Mondiale. 
 
2-Le Nouveau Missel Romain attendu a vu le jour. Il entrera en 
vigueur à partir du 1er dimanche de l’Avent. Cela nécessitera aussi 
bien pour les paroissiens que pour les prêtres une adaptation. Je 
vous prie de vous ouvrir à cette adaptation qui est nécessaire pour 
que tous nos frères et sœurs qui participeront à l’Eucharistie dans 
nos paroisses soient toujours dans la communion avec l’Église 
universelle.  
À cet effet, des séances de formation sont proposées dans notre 
diocèse et par secteur. Pour l’ex-Pays de Vannes, la formation 
proposée aux fidèles aura lieu à l’Espace Montcalm, à la Maison du 
Diocèse de Vannes :  
-Jeudi 21 octobre, de 9h 00 à 16h 30 
Ou  
-Samedi 30 octobre, de 9h 00 à 16h 30 
Les inscriptions se feront à l’accueil du presbytère de Saint-Avé 
en précisant la date choisie, afin que nous puissions les faire 
parvenir au Service diocésain de la Pastorale liturgique. 
N.B. : Il est fortement recommandé aux membres de nos équipes 
liturgiques de participer à ces formations pour les aider dans la 
préparation des célébrations de la Sainte Messe, mais aussi à toute 
personne désireuse de se former en ce sens.  

 
 


