
 
   

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 19 au dimanche 27 mars 2022 

Samedi 19 mars : Saint Joseph 
9 h 30 : Obsèques d’Hélène CONAN à l’église Saint Gervais et Saint 
Protais à Saint-Avé. 
10 h 30 – 12 h 00 : Rencontre Eveil à la Foi (salles paroissiales) 
18 h 00 :  Messe anticipée du 3ème dimanche de Carême à l’église 
Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude éternelle 
de Jean DINASQUET, Monique LE PALUD. 
 
Dimanche 20 mars :  
11 h 00 : Messe du 3ème dimanche de Carême à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle 
de Sébastien ATTARDI (messe d’obsèques), Marcel LE 
BERRIGAUD, Marie Thérèse et Pierre GILLET, Patrice RIO, Joseph 
EVENO, Anne et Marcel LE CALVÉ, Marie-France PRIVAT, Elise 
BAUCHÉ, André THETIOT, Anna KOZACZKA, prions aussi pour 
Hélène CONAN dont les obsèques ont eu lieu, cette semaine, en 
notre église. 
En fin de messe, le bilan financier de l’exercice 2021 sera 
présenté à toute la communauté paroissiale de Saint-Avé. Par la 
même occasion, les membres du Conseil économique renouvelé vous 
seront également présentés.   
 
Mardi 22 mars : Sainte Léa 
10h30 : Obsèques d’Irène JACOB à l’église de Saint Gervais et Saint 
Protais à Saint-Avé 
17 h 30 : Chapelet à l’église Sainte Marie Madeleine à Meucon suivi de 
la messe à 18 h 00. 
19 h 00 – 20 h 00 : Rencontre Parents-enfants C.E.1 (salles 
paroissiales) 
20 h 30 : Prières des mères à l’oratoire (Saint-Avé) 
 
Mercredi 23 mars : Saint Victorien 
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire (Saint-Avé) 
17 h 00 : Messe à la Résidence du Parc er Vor (EHPAD), à Meucon. 

 
Jeudi 24 mars : Sainte Catherine de Suède 
17 h 45 : Chapelet ; 18 h 15 : Adoration + Confessions ; 19 h 00 : 
Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
20 h 30 :  Parcours ALPHA en zoom, 
 
Vendredi 25 mars :  Annonciation du Seigneur 
15 h 00 : Messe à la Résidence « Arc-En-Ciel » (EPSM)  
18 h 30 : Chemin de Croix à l’église Saint Gervais et Saint Protais de 
Saint-Avé. Pour les deux paroisses. 
20 h 00 : Réunion de préparation au baptême au presbytère. 
20 h 30 : réunion parents-scout (salle paroissiale). 

 
Samedi 26 mars :  
9 h 30 – 13 h 30 : Chemin de croix à Callac pour les enfants de 
C.M.) 
18 h 00 :  Messe anticipée du 4ème dimanche de Carême à l’église 
Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude éternelle 
de Robert THOMAS, Simone LORIC, Marie-Annie GUYODO, Renée 
LE GAC. 
19 h 00 - 19 h 15 : Spectacle à la fin de la messe à l’église de 
Meucon. Les jeunes feront passer un « chapeau » à la fin pour 
que vous puissiez les aider à financer leur pèlerinage à Lourdes 
du 18 au 23 avril 2022. D’avance merci 

 
Dimanche 27 mars :  
11 h 00 : Messe du 4ème dimanche de Carême à la Chapelle 
Notre Dame du Loc., pour la béatitude éternelle d’Albert 
JOSSIC (1er anniversaire), Henri CARON, Laure LE FALHER, 
Raymond SEVENO, Lucienne SAVE, Cécile GAUTIER, Claude 
TAINGUY, Gabriel TANGUY, Renée LE GAC, Anna KOZACZKA, 
défunts familles BONNETERRE, LE MOULLAC, VALY, défunts des 
familles PAQUIER-GENEVOIS. 
 
Baptême de Camille LE PARC. 

 
 
 
 



 
 
Autres informations : 
1) Le Pèlerinage diocésain des Personnes malades, handicapées ou âgées 

aura lieu à Lourdes, du 16 au 22 mai 2022. Venez nous rejoindre et 
vous ressourcer, dans un cadre magnifique où vous serez pleinement 
entourés. Il y a un comité d’organisation dans nos deux paroisses. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil du presbytère 
de Saint-Avé. 
 

2) Célébration du Sacrement des Malades dans les paroisses de Saint-
Avé et Meucon 
Elle aura lieu aux messes dominicales de la Divine Miséricorde (samedi 
23 et dimanche 24 avril 2022). Un témoignage de Patrice MATHIEU 
se résume ainsi : « Mon Sacrement des Malades…pourquoi ne pas 
s’en priver ?  

 
« Il est dit qu’il a pour but de donner une aide spéciale au chrétien 
confronté aux difficultés d’une maladie ou de la vieillesse. C’est un 
Sacrement de la présence du Seigneur à nos moments d’épreuves ».  
Le Sacrement des Malades peut être reçu plusieurs fois et par les 
personnes de tous âges. C’est bien pour cela que l’ancienne appellation 
d’Extrême Onction » a été remplacée par une nouvelle « Sacrement 
des Malades ».  
Une rencontre à l’initiative du Père Ephrem sera programmée dès le 
dépôt de votre fiche d’inscription à l’accueil du presbytère aux 
heures de permanence.  
 

3) Rappel :  
Le Pèlerinage diocésain à Lourdes en présence de Mgr Raymond 
CENTÈNE aura lieu du 16 au 22 mai 2022. Les bulletins d'inscription 
sont disponibles dans nos églises. Pour toute information, veuillez 
contacter Patrick TEGLIA (numéro de téléphone 02 97 45 52 76 
ou adresse mail : patrick.teglia@orange.fr). La date limite pour les 
inscriptions est le 30 mars 2022. 


