
 
   
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 26 mars au dimanche 3 avril 2022 

 
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 Sainte 
Marie-Madeleine, à 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 SAVÉ, Cécile 
GAUTIER, Claude TAINGUY, Gabriel TANGUY, Renée LE GAC, Anna 
KOZACZKA, les défunts des familles BONNETERRE, LE MOULLAC, VALY, 
les défunts des familles PAQUIER-GENEVOIS ; prions aussi pour Irène 
JACOB dont les obsèques ont eu lieu, mardi, en notre église. 
 
Baptême de Camille LE PARC. 
 
Lundi 28 mars : Saint Gontran 
20 h 30 : Réunion de Préparation de la liturgie de la parole (au 
Presbytère). 

 
Mardi 29 mars : Sainte Gwladys 
15 h 00 ou 20 h 30 : Réunion de parents « Confirmands » (salles 
paroissiales) 
20 h 30 : Prières des mères à l’oratoire (Saint-Avé) 

 
Mercredi 30 mars : Saint Amédée 
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 31 mars : Saint Benjamin 
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 1er avril :  Saint Hugues de Grenoble 
14 h 00 : pliage du bulletin 
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. 
18 h 30 – 22 h 00 : Rencontre Pasto-Jeunes (au Presbytère) 
20 h 00 : Réunion parents Scout (salle paroissiale) 

 
Samedi 2 avril : Saint François de Paule 
18 h 00 :  Messe anticipée du 5è dimanche de Carême à l’église Sainte 
Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude éternelle de Marie-Louise 
SCHOEFFEL, Ambroise LE DAIN, Père Eugène JEANROY. 
10 h 00 – 17 h 00 : scout (salle paroissiale Saint-Avé) 
16 h 00 : réunion parents scout 

 
Dimanche 3 avril :  
11 h 00 : Messe du 5ème dimanche de Carême à l’église Saint Protais et 
Saint Gervais à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Jean-Yves 
CHEVILLARD (messe d’obsèques), Irène JACOB (messe d’obsèques), 
Thomas PIGNY (1er anniversaire), Jeanine CLOIREC (7è anniversaire), 
Marie-Ange LE GUEN, Joseph LE BOURSICAUD, Marie-Thérèse et Pierre 
GILLET, Simone LE FALHER, Joseph EVENO, Laure LE FALHER, Jeanine 
EON, Raymond SEVENO, Bernard LE BEL et défunts de la famille GUILLO-
MORVAN, Philippe CHARTAUD, Anna KOZACZKA, défunts famille 
TAINGUY. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Appel du mois de l’A.C.A.T.  
 
En France et en Europe, j’agis pour un droit d’asile effectif en Europe ! 
Des projets de réforme du régime d’asile européen commun sont en 
cours. Dans ce cadre, l’ACAT-France appelle l’État français qui assure  
la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, à impulser une 
dynamique d’harmonisation des législations par le haut.  
 

4) Modification des contraintes sanitaires depuis le 14 mars 2022 

-Fin du port du masque obligatoire durant les messes, les offices, les 
activités pastorales sauf visites des malades (hôpitaux, cliniques, 
Ehpad) ; 

-Maintien de la proposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée des 
lieux de culte, en usage libre ; 

-Fin des sens de circulation dans les lieux de culte (accès entrée et 
sortie uniques) ; 

-Utilisation des bénitiers à nouveau possible, ainsi que des 
goupillons pour la bénédiction du cercueil lors des obsèques ; 

-Geste de paix toujours sans contacts physiques ; 

-Maintien des dispositions de communion : communion sur la langue 
sur files distinctes de la communion à la main ou en fin de 
procession de communion ; 

-Possibilité d’organiser à nouveau sans jauges ni contraintes les 
repas, kermesses et fêtes en paroisse. 

N.B. : Les contraintes sanitaires n’empêchent pas les personnes qui 
voudraient maintenir le port de masque à le maintenir.   

 


