
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon
Du samedi 20 au dimanche 28 février 2021

Samedi 20 février     : 
10 h 00 – 17 h 00 : Scouts et Guides (salles paroissiales)
16 h 30 : Messe anticipée du 1er dimanche de Carême à l’église
Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la béatitude éternelle de
Monique LANÇON

Dimanche 21 février : 
10 h 30 : Messe  du 1er dimanche de Carême  à l’église Saint
Gervais  et  Saint  Protais,  à  Saint-Avé,  pour  la  béatitude
éternelle  de  Thérèse  LINO  (messe  d’obsèques),  Geneviève  LE
FEVRE,  (messe  d’obsèques) Jean LE  GAC,  Michel  LE  BRETON,
Lucien  JEHANNO,  Daniel  LECOCQ,  Odette  CRUAUD,  Édith
LANGLO, Pierre GUIMARD, André GUIMARD, une messe d’Action de
grâce.

Lundi 22 février     :   Fête de la Chaire de Saint Pierre Apôtre 
10 H 30 : Obsèques de Marie-Claude MARTIN

Mardi  23  février :  Saint  Polycarpe,  évêque  de  Smyrne
(aujourd’hui Izmir en Turquie), martyr.

Mercredi 24 février : Anniversaire de l’ordination épiscopale de
Mgr François-Mathurin GOURVÈS, évêque émérite de Vannes.
16  h  00 :  Chapelet  –  16  h  30 :  Messe  +  Adoration  et
confessions à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-
Avé.

Jeudi 25 février : 
20 h 30 – Soirée du parcours ALPHA par visio conférence 

Vendredi 26 février : 
16 h 30 : Chemin de Croix pour les deux paroisses, à l’église Saint
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé.

Samedi 27 février     : Sainte Honorine, vierge martyre en Gaule
16 h 30 : Messe anticipée du 2ème dimanche de Carême à l’église
Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la béatitude éternelle de
Simone LORIC, Robert THOMAS, Ambroise LE DAIN, Odile ROBIN,
et pour une intention particulière.

En chemin vers Pâques avec toutes les paroisses. 
Pour mieux vivre ce temps de Carême, notre Père Évêque, Mgr Raymond
CENTENE nous propose un livret pour un cheminement libellé comme-
suit : « Carême 2021 : 40 jours pour se rapprocher de Dieu et de ses 
frères ». Nous pourrons en recevoir à l’issue de la messe dominicale.

Chemin de Croix
Dans sa forme actuelle, déjà attestée au XIIème siècle, le Chemin de 
Croix est constitué de quatorze stations. D’autres formes approuvées 
sont possibles. « Le Chemin de Croix est un chemin tracé par l’Esprit 
Saint, ce feu ardent qui brûlait dans le cœur du Christ et le poussait à 
marcher vers le calvaire. Il est aussi un chemin vénéré par l’Église qui a 
conservé le souvenir très vif des paroles et événements qui ont marqué 
les derniers jours de son Époux et Seigneur ». Congrégation du Culte 
divin, Directoire sur la piété populaire…, N° 133



Dimanche 28 février : 
10 h 30 : Messe  du 2ème dimanche de Carême  à l’église Saint
Gervais  et  Saint  Protais,  à  Saint-Avé,  pour  la  béatitude
éternelle  de Jeanine EON, Jean LE DOUARIN, Marcel  LE NEVE,
Alexandre OILLIC.

15 h 00 – 17 h 30, à la Paroisse d’Elven :  Présentation puis
échange autour du travail  réalisé par la commission « Paroisses en
expansion/Secteurs péri-urbain et rurbain du Pays de Vannes » dans
le cadre de la Visite pastorale.   Nous y sommes tous invités pour
mieux découvrir les réalités et nous fixer des objectifs pour l’avenir
de  nos  paroisses.  Pour  plus  de  détails  veuillez  consulter  la  fiche
d’invitation sur nos tableaux ou le site de nos paroisses. 

Autres  informations  paroissialesToutes  ces  annonces  sont
disponibles sur le  site de nos deux paroisses :  www.paroisses-
stave-meucon.fr


