
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon
Du samedi 27 mars au dimanche 4 avril 2021

Samedi 27 mars : 
9h 30-12h : Catéchèse pour les enfants de CE2 
11  h  30  –  15  h  30 :  Rencontre  Scouts  et  Guides  (salles
paroissiales)
16 h 30 : Messe anticipée de la solennité des Rameaux et de
la Passion à l’église Sainte Marie-Madeleine à Meucon pour la
béatitude éternelle de Simone LORIC, Eugénie LE CALONNEC.

Dimanche 28 mars : Solennité du dimanche des Rameaux et de
la Passion 
10 h 15 : Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à
Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Germaine DESVAUX
(messe  d’obsèques), Marie-Claude  MARTIN  (messe
d’obsèques), Bernard  LE  BEL  et  la  famille  GUILLO-MORVAN,
Thérèse  LINO,  Geneviève  LE  FEVRE,  Joseph  EVENO,  prions
aussi pour Albert PUREN dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine dans notre église.

Lundi 29 mars - Lundi Saint
Sainte Gwladys, reine du pays de Galles, convertie puis recluse.
10 h 30 : Obsèques d’Albert JOSSIC

              
Mardi 30 mars - Mardi Saint
10 h  30     :  MESSE  CHRISMALE  à  la  cathédrale.  La  situation
actuelle  permet  d’organiser  la  Messe  chrismale  dans  des
conditions  plus  souples  que  l’an  passé,  mais  sans  revenir  à  la
normale pour autant, en tenant compte en particulier d’une jauge
imposée.  Nous  ne pourrons  donc pas y participer en présentiel
mais nous pourrons être en communion de prières. 
17 h 00 : Célébration pénitentielle communautaire pour les deux
paroisses  avec  possibilité  de  confessions  suivies  d’absolution

individuelle.  D’autres  prêtres  seront  là  pour  nous  permettre
d’aller nous confesser chez le prêtre de notre choix. 

Mercredi 31 mars     :  Mercredi Saint  
Saint Benjamin, diacre, martyr en Perse (Iran)
9 h 00 : Prière des mères à l’oratoire du Presbytère de Saint-Avé
9 h 30 – 11 h 30 : Catéchèse pour les enfants du C.E.1
15  h  00 :  Prière  des  mères  à  l’église  Saint  Gervais  et  Saint
Protais, Saint-Avé.
16  h  00 :  Chapelet  –  16  h  30 :  Messe  +  Adoration  et
confessions  à  17h  00,  à  l’église  Saint  Gervais  et  Saint
Protais, à Saint-Avé.

Jeudi 1  er   avril 2021     :    Jeudi Saint
16 h 00 :  Célébration de la Cène du Seigneur pour les deux
paroisses à l’église Saint Gervais et Saint Protais à Saint-
Avé.
20 h 30 – Soirée du parcours ALPHA par visio conférence. 

Vendredi 2 avril : Vendredi Saint
15 h 00 : Chemin de Croix pour les deux paroisses, à l’église
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé avec la présence
des élèves du Collège Notre Dame.

17 h 00 : Célébration de la Passion de notre Seigneur Jésus-
Christ, à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé.

Quête impérée du Vendredi Saint sur ma paroisse : Le saviez-
vous ?
Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne représentent plus
que 1.5% de la population ! Chaque Vendredi Saint, à l’invitation
des  Papes  successifs  et  dans  toutes  les  paroisses  de  la
catholicité, les fidèles sont invités à soutenir les communautés
chrétiennes de Terre Sainte et les Lieux saints.



Grâce  à  votre  générosité,  plusieurs  projets  socio-éducatifs,
paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous contribuerez au
maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte !
Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte !

Samedi 3 avril : Samedi Saint
16 h 00 : Célébration de la Veillée pascale à l’église Saint
Gervais  et Saint Protais  pour la béatitude éternelle  d’Alain
MOAL, Marie-Josèphe et Jean CORRE, Patrice RIO, Anastasie et
Joachim ROSNARHO.

Dimanche 4 avril : Dimanche de Pâques : la Résurrection du
Seigneur 
9 h 30     : Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine à Meucon
pour la béatitude éternelle d’Ambroise LE DAIN, Odile ROBIN,
Michel ROBIN
11 H 00 : Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à
Saint-Avé,  pour  la  béatitude  éternelle  de  Jeanine  EON,
Geneviève  LOIREC,  Marie  et  Georges  LE  BRETON,  Cécile
GAUTIER,  Thérèse  LINO,  Pierre  et  Angèle  DREANO,  Pierre
GUIMARD,  Joseph  EVENO,  Jeannine  CLOIREC  (6ème
anniversaire), Jean-Pierre ROMEAS, Rémi PRONO.

Informations :  
Le bulletin paroissial est paru. 
Les personnes chargées de la distribution peuvent récupérer
leurs lots au fond de l’église, à Saint-Avé.

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

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


