
 
 

Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 6 novembre au dimanche 14 novembre 2021 

 
Samedi 6 novembre : Saint Melaine aurait succédé à Saint Amand 
(Évêque de Rennes) et est originaire du diocèse de Vannes (Propre de 
Vannes). 
9 h 30 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie à l’église Saint Gervais 
et Saint Protais, à Saint-Avé.  
A 18 h 00 : Messe anticipée du 32ème dimanche du Temps 
Ordinaire à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la 
béatitude éternelle de Jean DINASQUET, Louisette JACQUES, 
Philippe NICOL. 

 
Dimanche 7 novembre :  
10 h 30 : Messe du 32ème dimanche du Temps ordinaire à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle d’Henri CARON (messe d’obsèques), Marie-Paule 
AUDOIN (2ème anniversaire), Raymond LAUNAY, Maryvonne LE 
MENTEC, Marie-Ange LE GUEN, Germaine et Gabriel LE GUENNEC, 
prions aussi  pour André THETIOT dont les obsèques ont eu lieu 
cette semaine en notre église. 
 
Lundi 8 novembre : Sainte Elisabeth de la Trinité, Carmélite. 
14 h 30 : Obsèques de Joseph CADORET à l’église Sainte Marie 
Madeleine de MEUCON. 
 
Mardi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran, cathédrale 
de Rome. 
15 h 00 : messe à la résidence du Parc à Saint-Avé (EHPAD). 
19 h 00 – 20 h 00 : rencontre 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 10 novembre : St-Léon Le Grand ; pape, docteur de 
l’Eglise 
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 de Meucon (EHPAD). 
Jeudi 11 novembre : St-Martin, évêque de Tours. 
Anniversaire de l’armistice de 1918 et journée du souvenir des morts 
de la guerre. On priera en ce jour pour les victimes de toutes les 
guerres et pour la paix. 
9 h 30 : messe pour les anciens combattants à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais de Saint-Avé et pour la béatitude éternelle 
des défunts de la famille TOURNEUX-LEMAILLE 
11 h 00 : messe pour les anciens combattants à l’église Sainte-
Marie Madeleine à Meucon. 

 
Vendredi 12 novembre Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), 
martyr. 
17 h 00 - 19 h 00 : rencontre confirmation (salles paroissiales) 
20 h 00 : Réunion pour préparation au baptême 
 
Samedi 13 novembre :  
A 18 h 00 : Messe anticipée du 33ème dimanche du Temps 
Ordinaire à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon pour la 
béatitude éternelle d’Ambroise LE DAIN. 

 
Dimanche 14 novembre : Messe avec participation des Familles – 
Journée mondiale des pauvres –  
Présentation et reconnaissance des membres du Gap  (groupe 
d’Animation paroissial) de Saint-Avé. 
10 h 30 : Messe du 33ème dimanche du Temps ordinaire à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle d’André THETIOT (messe d’obsèques), Alain MOAL, 
Pierre GUIMARD, Jeanne LE STUDER, Laure LE FALHER, Maryvonne  



 
et Pascal LE MENTEC, Joseph LE BOURSICAUD, défunts famille 
TREBOSSEN-QUISTREBERT, et pour une intention particulière à 
l’endroit d’une personne déjà rappelée à Dieu.  

 
 
 
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.  
La méthode de travail est aussi reçue. Nous sommes donc invités à 
réfléchir ensemble et « à expérimenter la grâce synodale » là où nous 
vivons et dans les structures existantes (groupes de prières, groupes 
d’actions catholiques, groupes d’entraides et de services…).  

 
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.  

 
 

 

 


