
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon
Du samedi 27 février au dimanche 7 mars 2021

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,

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, Geneviève LE FEVRE + action de grâces pour les
noces de « nickel » du mariage de Pierrot et Bibine SUTA.

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. 

Lundi 1  er   mars     : Saint Aubin, évêque d’Angers originaire de Vannes.
14 h 30     :   Obsèques de Dominique GUILLERME, à l’église Saint
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 

Mardi 2 mars : Saint Joévin (Jaouen ou Jaoua), évêque du Léon.
15 h 00 :  messe à l’EHPAD de SAINT-AVE.

Mercredi  3  mars  :  Saint  Guénolé,  fondateur  de  l’abbaye  de
Landévennec

16  h  00 :  Chapelet  –  16  h  30 :  Messe  +  Adoration  et
confessions à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-
Avé.

Jeudi 4 mars : Bienheureuse Louise Élisabeth (Mme Molé), mère
de famille puis religieuse, fondatrice des sœurs de la charité de
Saint Louis.

Vendredi 5 mars : Saint Kieran (Géran, Guérec) évêque en Irlande
Prière œcuménique Journée Mondiale de Prière.
16 h 30 :  Chemin de Croix pour les deux paroisses, à l’église
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé.

Samedi 6 mars     : Sainte Colette de Corbie, Clarisse.
14 h 00 – 16 h 00 : Collecte de journaux et papiers au profit du
CCFD, à Meucon, au local près du stade de foot-ball. 

16 h 30 : Messe anticipée du 3ème dimanche de Carême à l’église
Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la béatitude éternelle
d’Eugenie LE CALONNEC  (1er anniversaire),  aussi une intention
particulière.

Dimanche 7 mars : 

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



10 h 30 : Messe  du 3ème dimanche de Carême  à l’église Saint
Gervais  et  Saint  Protais,  à  Saint-Avé,  pour  la  béatitude
éternelle  de Paulette JUNO, Joseph LE POL,  Géneviève LOIREC,
Marcel  LE  NEVE,  Marie  et  Georges LE BRETON,  Thérèse  LINO,
Geneviève AUDRAN, Pierre GUIMARD.

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

VISITE PASTORALE DE MGR RAYMOND CENTENE
DANS LE PAYS DE VANNES

Calendrier de la présence de Mgr Raymond CENTENE dans les 
paroisses de Saint-Avé et Meucon

Mercredi 10 mars 2021 (église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon) :
Chapelet (16 h 00) – Adoration (16 h 30) – Messe présidée par Mgr
Raymond CENTENE (17h 00)

Jeudi 11 mars 2021 (église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-
Avé)

 9 h 30 – 11 h 00 : Rencontre avec l’Évêque sur la baisse de la
pratique de la foi dans nos paroisses surtout au niveau des
jeunes après les sacrements de l’initiation chrétienne d’une
part et d’autre part l’accompagnement dans le cheminement
vocationnel dans nos paroisses. 

 11 h 00 – 12 h 00 : Accueil et accompagnement des nouveaux-
venus  dans  nos  paroisses  en  vue  d’une  collaboration
réciproque  entre  les  paroissiens  et  pour  dynamiser  les
énergies missionnaires dans nos deux paroisses. 

 15  h  00  –  16  h  00 :  Rencontre  avec  les  catéchistes,  les
responsables de la catéchèse dans les établissements et les
parents des enfants.

Dimanche  14  mars  2021  (église  Saint  Gervais  et  Saint  Protais,  à
Saint-Avé) 

 10 h 30 : Messe présidée par Mgr Raymond CENTENE.

 15 h 00 : Rencontre intergénérationnelle pour réfléchir sur
l’avenir de la foi dans nos deux paroisses.
 



 16 h 30 : Vêpres solennelles chantées.

N.B.     :  Des  questionnaires  vous  seront  envoyés  afin  que  vous
participiez  à  la  réflexion  sur  ces  différents  thèmes.  Pour  les
personnes  qui  le  veulent,  elles  pourront  prendre  part  à  des
rencontres.  Pour  ce  faire,  de  plus  amples  informations  qui  vous
seront communiquées plus tard.


