
   
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre 2021 
 
 

Samedi 27 novembre : Saint Goustan, moine de Rhuys 
17 h 00 : Conseil de groupe S.G.D.F. 
18 h 00 : Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent, (année C), 
à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la béatitude 
éternelle de Simone LORIC (1er anniversaire), Robert THOMAS. 

 
Dimanche 28 novembre :  
10 h 30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent, (année C) à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle d’Alain MOAL (4ème anniversaire), Alexandre OILLIC (6ème 
anniversaire), Geneviève LE FEVRE, Albert JOSSIC, Laure LE 
FALHER, Marie-France PRIVAT, Raymond LAUNAY, Marcel LE 
BERRIGAUD, Henri CARON, Valérie GICQUEL et les défunts de sa 
famille, Anastasie et Joachim ROSNARHO, Patrice RIO, Jean-Marc 
LAYEC. 
 
Lundi 29 novembre : 
10 h 30 : Obsèques de Marie MOREAU à l’église Saint Gervais et 
Saint Protais de Saint-Avé. 
20 h 30 : Préparation de la liturgie de la Parole (au presbytère) 
 
Mardi 30 novembre :  
19 h 00 – 20 h 00 :  Catéchèse parents-enfants C.E.1 (salles 
paroissiales) 
20 h 30 : Prière des mères à l’oratoire de la Divine Miséricorde au 
presbytère de Saint-Avé. 
 
 
 
 

 
 
Mercredi 1er décembre : Saint Tugdual, abbé, évêque de Tréguier, 
6ème s. l’un des sept saints du Tro Breiz (Propre de Saint Brieuc). 
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire de la Divine 
Miséricorde du Presbytère de Saint-Avé 
17 h 00 : Messe à la Résidence du Parc er Vor (EHPAD), à Meucon. 
18 h 30 : Réunion mensuelle de la Conférence de Saint Vincent de 
Paul au presbytère. 

 
Jeudi 2 décembre : Sainte Viviane, martyre 
18 h 00 : Chapelet, 18 h 30 : Messe + Adoration avec possibilité 
de Confessions 

 
Vendredi 3 décembre : Saint François Xavier, prêtre (Jésuite) 
missionnaire. 
15 h 00 : Messe à la Résidence de l’Arc-En-Ciel (EPSM) 
17 h 00 – 19 h 00 : Catéchèse Confirmation (salles paroissiales) 
 
Samedi 4 décembre : Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de 
l’Église. 
9h 30 : Pas de Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à 
Saint-Avé.  
10 h 30 – 12 h 00 : Rencontre Éveil à la Foi (salles paroissiales) 
18 h 00 : Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent, (année 
C), à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la béatitude 
éternelle d’Ambroise LE DAIN, Joseph et Simon CADORET. 

 
Dimanche 5 décembre :  
10 h 30 : Messe du 2ème dimanche de l’Avent, (année C) à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle de   Jean-Marie FOYARD (1er anniversaire), Pierre et 
Angèle DREANO, Pierre GUIMARD, Germaine DESVAUX, Raymond 
LAUNAY, Michelle LE BROCH, Simone LE FALHER, Germaine et 
Gabriel LE GUENNEC, Jeanine EON, Marie-Ange LE GUEN, Daniel 
DOLLE, Jeanne et Stanislas TASCON, André THETIOT + une 
intention particulière. 



 
 

Autres informations :  
1- « Le 17 octobre avait eu lieu à Sainte Anne d’Auray l’ouverture 
diocésaine du Synode, huit jours après son ouverture à Rome ; une 
soixantaine d’ambassadeurs de chaque pays ou nouveau doyenné du 
diocèse a reçu le questionnaire préparé pour la réflexion ; il restait à 
proposer une méthode de travail pour les différents groupes 
constitués en Synode ; elle est destinée à offrir une direction aux 
échanges dans le but de faciliter leur remontée ». Mgr Raymond 
CENTENE, Évêque de Vannes.  
Les Gap auxquels sont rattachés ces différentes structures 
paroissiales vous enverront le vademecum du Diocèse de Vannes et le 
questionnaire pour que nous travaillions dans nos groupes. Une 
synthèse sera faite à la 4ème de couverture du Vademecum. Les 
réponses seront transmises au Gap concerné et seront rassemblées 
au niveau de nos paroisses, au plus tard le dimanche 19 décembre 
2021.  
 
N.B. : Étant donné que nous nous inscrivons dans une démarche 
synodale, les personnes qui ne sont membres d’aucun groupe ni 
association dans nos paroisses pourront travailler individuellement le 
questionnaire et se retrouveront le samedi 18 décembre, à 10 h 30, 
pour mettre en commun les fruits de leur travail afin de pouvoir 
rendre la synthèse à l’accueil du presbytère ou dans la boîte aux 
lettres au plus tard le 19 décembre 2021.  

 
2- Le PARCOURS ALPHA va démarrer le 6 janvier 2022. Pour tout 
renseignement et toute inscription, vous pouvez contacter Mme 
Guillemette ROUSSEAU au 06 69 98 83 89. 
 
3- Les livrets du temps de l’Avent, à vivre en famille, sont à la 
disposition de tous, aux portes de l’église ainsi que le fascicule du 
Missel Romain, nouvelle traduction. 
 

 
 

 

 


