
   

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 5 au dimanche 13 février 2022 

 
Samedi 5 février. Sainte Agathe, Vierge et martyre. 
18 h 00 :  Messe anticipée du 5è dimanche du temps ordinaire à 
l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la béatitude 
éternelle de Monique LE PALUD (messe d’obsèques), Père Eugène 
JEANROY et Père Jean JOUVENCE. 
14 h 30 : Obsèques d’André CABARROU à l’église Saint Gervais et 
Saint Protais à Saint-Avé. 
 
A Meucon : De 14 h 00 à 16 h 00, collecte des papiers, revues et 
journaux au profit du CCFD, à déposer au local près de la buvette 
du stade de foot. 
 
Dimanche 6 février : 
11 h 00 : Messe du 5è dimanche du temps ordinaire à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle  
de Philippe CHARTAUD (messe d’obsèques), André CABARROU 
(messe d’obsèques), Joseph LE POL (5è anniversaire), Anne et Marcel 
CALVE, Thomas PIGNY, Marcel LE BERRIGAUD, Jeanine EON, Marie-
Ange LE GUEN, Marie-Thérèse et Pierre GILLET, Simone LE FALHER, 
Joseph EVENO, Amélie et Raymond LAUNAY, Cécile GAUTIER, prions 
aussi pour André CABARROU dont les obsèques ont été célébrées, 
hier, en notre église ; 
 une intention particulière (défunt) + une autre intention particulière. 

 
Mardi 8 février : Saint Jérôme Emilien, fondateur des Serviteurs des 
pauvres 
15 h 00 : messe à la résidence du Parc à Saint-Avé, (EHPAD)  
17 h 30 : chapelet suivi de la messe à 18 h 00 à l’église de Meucon. 

 
Mercredi 9 février :  Sainte Apolline 
10 h 30 : obsèques de Jeanine GAGNERIE à l’église Saint Gervais 
et Saint Protais à Saint-Avé 
17 h 00 :  Messe à la Résidence du Parc er Vor (EHPAD), à Meucon.  

 
Jeudi 10 février : Sainte Arnaud 
18 h 00 : Chapelet ; 18 h 30 : Messe + Adoration, confessions à 

l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
 

Vendredi 11 février : Notre Dame de Lourdes 
14 h 00 : pliage du bulletin paroissial 
15 h 00 : Messe à la Résidence « Arc-En-Ciel » (EPSM)  
 
Samedi 12 février. Bienheureuse Ombeline  
18 h 00 :  Messe anticipée du 6è dimanche du temps ordinaire, 
dimanche de la Santé, à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, 
pour la béatitude éternelle de Marie-Louise SCHOEFFEL (messe 
d’obsèques), Nicole LE MAUFF (1er anniversaire), Adrienne MAHE (2è 
anniversaire). 
 
Dimanche 13 février : Dimanche de la santé. 
11 h 00 : Messe du 6è dimanche du temps ordinaire avec la 
participation des familles, à l’église Saint Gervais et Saint Protais, 
à Saint-Avé, pour la béatitude éternelle de Marcel LE BOT (messe 
d’obsèques), Alain MOAL, Joseph LE BERRIGAUD, André THETIOT, 
Thérèse LINO, Laure LE FALHER, Marie-Jeanne LE STUDER, Lucienne 
SAVE, Patrick LANOË, Henriette et Olivier JAN. 
 
Autres informations : 
1)- PÉLÉ DES SERVANTS ET SERVANTES D’AUTEL ET 
D’ASSEMBLÉE DU DIOCÈSE DE VANNES : Du 21 au 27 août 2022, 
il y aura le pèlerinage des servants et servantes d’autel (garçons et 
filles au service de la liturgie dans nos paroisses) à Rome. Afin de 
garantir ce prix attractif par inscription, le diocèse leur apporte une 
aide financière. Vous aurez la fiche d’inscription et d’autres 
renseignements en vous rapprochant de Virginia DARE ou en allant 
sur le site sam@diocese-vannes.fr  
  

2)- Pèlerinage des jeunes collégiens du Diocèse du 
18 au 23 avril 2022 (renseignements et inscriptions 
auprès de Babeth : Tél.06 66 98 78 21 



 
 

Service Paroissial de visites aux malades et 
personnes âgées 

 
Une équipe existe, sur la paroisse, avec pour mission :  
- Répondre aux appels qui lui sont faits de visiter les personnes 

seules, malades, âgées ou handicapées 
- Aider les personnes souffrantes à avoir une place dans la 

communauté humaine et paroissiale, 
-  Favoriser la rencontre avec un prêtre, pour les sacrements : 
    Onction des malades, réconciliation, si tel est leur souhait, 
  Cette équipe intervient dans la discrétion : 
- à l’Ehpad « Résidence du Parc pour les célébrations et les visites. 
- à domicile chez les personnes qui leur sont signalées. 
- Participe aux formations proposées par la Pastorale Santé du 

diocèse. 

● Le dimanche 13 Février aura lieu le « dimanche de la 
santé », journée de prières pour les malades, pour le 
personnel de la santé, les aidants, 

● Au fond de l'église, une boîte est à votre disposition pour vos 
intentions de prière qui seront offertes ce dimanche 13 
février à la messe de 11 heures. 

 
 

 


