
 
 

Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 2 au dimanche 10 octobre 2021 

 
Samedi 2 octobre : Les Saints Anges gardiens. 
9 h 30 : Messe en l’honneur des Saints Anges gardiens à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
10 h 30 – 12 h 00 : Rencontre éveil à la Foi (salles paroissiales de 
Saint-Avé) 
14 h 00 à 16 h 00 : collecte des papiers et journaux au profit du CCFD, au 
local près du stade de foot à Meucon. 

 
18 h 00 : Messe anticipée du 27ème dimanche du Temps ordinaire à 
l’église Sainte Marie Madeleine, à Meucon, animée par l’équipe de la 
Conférence Saint Vincent de Paul avec une quête prévue à la sortie 
de la messe au profit de la Conférence. Cette Messe est dite pour la 
béatitude éternelle d’Odile ROBIN (1er anniversaire), Ambroise LE 
DAIN (2ème anniversaire), Robert THOMAS. 
 
Dimanche 3 octobre : 10 h 30 : Messe du 27ème dimanche du Temps 
ordinaire à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, animée 
par l’équipe de la Conférence Saint Vincent de Paul avec une quête 
prévue à la sortie de la messe au profit de la Conférence. Cette 
Messe est dite pour la béatitude éternelle de Marcel LE BERRIGAUD 
(messes d’obsèques), Jeanine EON (1er anniversaire), Bernard SEILLER 
(4ème anniversaire) et les défunts des familles SEILLER-LE BARBIER, 
pour Marie et Georges LE BRETON, Bernard LE BEL et les défunts de la 
famille GUILLO-MORVAN, Pierre GUIMARD, Raymond LAUNAY, Rosalie 
ROLLAND, Simone LE FALHER, Aimée et Ange FAUCHET, Marie-
Françoise JAFFRE, Germaine et Gabriel LE GUENNEC, défunts de la 
famille LE GOC-BOULIS. Prions aussi pour Maryvonne LE MENTEC dont 
les obsèques ont été célébrées cette semaine dans cette église. 
+ une intention particulière. 

 
Lundi 4 octobre : Saint François d’Assise, fondateur des Frères 
Mineurs. 

 
 
 

 
 
Mardi 5 octobre : Saint Maurice, abbé ou Sainte Faustine, religieuse 
polonaise des sœurs de la Vierge Marie de la Miséricorde 
15 h 00 : Messe à l’EHPAD de Saint-Avé (la Résidence du Parc). 
19 h 00 : 20 h 00 : rencontre catéchèse parents-enfants C.E.1 
(salles paroissiales) 
20 h 30 :  Prière des mères à l’Oratoire de la Divine Miséricorde 
(Presbytère de Saint-Avé). 

 
Mercredi 6 octobre : Saint Bruno, prêtre fondateur de la Grande 
Chartreuse. Ou Saint Yvi, diacre. 
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 7 octobre : Notre Dame du Rosaire. 
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 8 octobre. :  
17 h 00 – 19 h 00 Rencontre Confirmation (salles paroissiales) 

 
Samedi 9 octobre : Saint Denis, 1er évêque de Paris (Lutèce) et ses 
compagnons, martyrs. 
18 h 00 : Messe anticipée du 28ème dimanche du Temps ordinaire à 
l’église Sainte Marie Madeleine, à Meucon, dite pour la béatitude 

éternelle d’Adrienne MAHE, Monique LANçon. 
 
Dimanche 10 octobre : Messe des familles 
10 h 30 : Messe du 28ème dimanche du Temps ordinaire à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle 
d’Alain MOAL, Germaine DESVAUX, Marie-Thérèse et Pierre GILLET, 
Michelle LE BROCH, Jeanne LE STUDER, Laure LE FALHER. 
+ 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. Un livret de la nouvelle traduction à 
l’usage des fidèles a été ou sera transmis à chaque coordonnateur de 
chaque équipe liturgique pour les aider dans la préparation du déroulement 
de la messe. Cela nécessitera aussi bien pour les paroissiens que pour les 
prêtres une adaptation. Je nous prie de nous 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 la Maison du Diocèse de Vannes :  
Jeudi 21 octobre  
Ou samedi 30 octobre. Les précisions concernant les horaires seront 
données ultérieurement.  
 


