
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 21 au dimanche 29 janvier 2023 

 
Samedi 21 janvier  : Sainte Agnès, vierge et martyre 
18 h 00 : Messe anticipée du 3è dimanche du temps ordinaire à l’église 
Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude éternelle de 
Monique LE PALUD (1er anniversaire),Armel JAFFRÉ, Armand LE 
CALLONNEC ; 

 
Dimanche 22 janvier   
11 h 00 : Messe du 3è dimanche du Temps Ordinaire à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle 
d’Anne-Marie LE JALLE (messe d’obsèques), Andrée LE DUFF, Jean 
DUIGOU, Henri FABLET. 
Prions aussi pour Jean Claude LE TELLIER dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine en notre église. 

 
Lundi 23 janvier –  
9 h 00 : Chapelet devant la chapelle Notre Dame du Loc.  
 
Mardi 24 janvier – Saint François de Sales  
9 h 00 : Chapelet devant la chapelle Notre Dame du Loc.  
19 h 00 – 20 h 00 : Rencontre parents-enfants C.E.1 (salles 
paroissiales) 
20 h 30 : Prière des mères à l’Oratoire de la Divine Miséricorde au 

Presbytère à Saint-Avé. 
 

Mercredi 25 janvier : Conversion de Saint Paul 
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire de la Divine 
Miséricorde au Presbytère à Saint-Avé. 
 
Jeudi 26 janvier : Saints Timothée et Tite 
9 h 00 : Chapelet devant l’église Sainte-Marie Madeleine, à Meucon.  
10 h 00 : réunion de l’équipe « visiteurs de malades » 
17 h 45 : Chapelet – Adoration à l’ORATOIRE de la Divine Miséricorde à 
Saint-Avé. 
20 h 00 : Parcours Alpha au Presbytère. 

 
Vendredi 27 janvier Sainte Angèle Merici 
9 h 00 : Chapelet devant l’église Sainte-Marie Madeleine, à Meucon. 
20 h 30 : Préparation au baptême au presbytère à Saint-Avé.  

 
Samedi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin 
13 h 30 Départ en week-end des enfants qui se préparent à la profession 
de foi à Timadeuc. 
18 h 00 : Messe anticipée du 4è dimanche du temps ordinaire à l’église 
Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude éternelle de Nicole 
LE MAUFF (2è anniversaire), Thérèse MERLET et pour une intention 
particulière. 

 
Dimanche 29 janvier   
11 h 00 : Messe du 4è dimanche du Temps Ordinaire à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle 
d’Anastasie ROSNARHO, (10è anniversaire), Joachim ROSNARHO, 
Michel NOBLET, Anne-Marie et Jean Baptiste GRANDIN, Hélène LANGLO, 
Geneviève LE FEVRE, Jacques ROUGIER, Joseph EVENO, Pierre et 
Françoise GICQUEL et les défunts de leur famille. 
12 h 00 Repas paroissial à MEUCON,  salle Triskell 
16 h 00 : retour des jeunes qui se préparent à la Profession de Foi. 

 
Autres informations  

 Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2023 : 
 Semaine de prières pour l’unité des chrétiens « apprenez à    
faire le bien, recherchez la justice » 

A.C.A.T. 
(Action des chrétiens contre la torture 

 et la peine de mort) 
Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, 
l’A.C.A.T. vous convie le mardi 24 janvier à 20 h 00, à la 
maison du Diocèse, pour un temps de prières avec différentes 
communautés religieuses : catholiques, protestantes et autres… 

Merci pour votre présence. 
 

 Le dimanche 29 janvier : journée mondiale du lépreux : une 
quête sera faite à la sortie des messes de samedi 28 et de 

dimanche 29 janvier prochains. 
 

 



 
 
 


