
 

Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 9 au dimanche 17 octobre 2021 

 
Samedi 9 octobre : Saint Denis, 1er évêque de Paris (Lutèce) et 
ses compagnons, martyrs. 
18 h 00 : Messe anticipée du 28ème dimanche du Temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie Madeleine, à Meucon, dite pour la 
béatitude éternelle d’Adrienne MAHE, Monique LANÇON. 
 
Dimanche 10 octobre : Messe des familles 
10 h 30 : Messe du 28ème dimanche du Temps ordinaire à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle d’Alain MOAL, Germaine DESVAUX, Marie-Thérèse et 
Pierre GILLET, Michelle LE BROCH, Jeanne LE STUDER, Laure LE 
FALHER et pour Maryvonne LE MENTEC.  
Prière pour une intention particulière. 

 
Lundi 11 octobre : Saint Jean XXIII. Le 11 octobre 1962, Jean 
XXIII ouvrait solennellement le Concile Vatican II. 

 
Mardi 12 octobre :  
17 h 00 - 19 h 00 : Temps fort C.M. (salles paroissiales) 
20 h 30 :  Prière des mères à l’Oratoire de la Divine Miséricorde 
(Presbytère de Saint-Avé). 

 
Mercredi 13 octobre :  
9 h 00 et 16 h 00 : Prière des mères à l’Oratoire de la Divine 
Miséricorde (Presbytère de Saint-Avé). 
17 h 00 : Messe à l’EHPAD de Meucon (Résidence du parc Er 
Vor) 

 
Jeudi 14 octobre : Saint Calliste, 1er pape, martyr. 
18 h 00 : Chapelet – 18 h 30 : Messe – 19 h 00 : Adoration + 
confessions à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-
Avé. 

 
 

 
Vendredi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, vierge, 
réformatrice du Carmel, docteur de l’Eglise 
17 h 00 – 19 h 00 : Rencontre Profession de Foi (salles 
paroissiales) 
19 h 00 -22h 00 : Rencontre de la Pasto-Jeunes au presbytère 
de Saint-Avé. 
20 h 30 : Soirée louange et prière à l’église Saint Gervais et Saint 
Protais, à Saint-Avé. 

 
Samedi 16 octobre : anniversaire de l’ordination épiscopale de 
Mgr Raymond CENTÈNE, Évêque de Vannes. « Chaque année, on 
célèbrera dans l’église cathédrale, ainsi que dans les autres églises 
et communautés du diocèse, le jour anniversaire de l’ordination de 
l’évêque en disant la messe pour l’évêque ». 
18 h 00 : Messe anticipée du 29ème dimanche du Temps ordinaire 
à l’église Sainte Marie Madeleine, à Meucon, avec la 
présentation du G.A.P. de cette paroisse et la transmission des 
reconnaissances. Messe dite pour la béatitude éternelle de 
Monique LANÇON, Jean DINASQUET et Basile LALEYE. 

 
Dimanche 17 octobre : Début de la Semaine Mondiale de prière 
pour les Missions 
10 h 30 : Messe du 29ème dimanche du Temps ordinaire à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude 
éternelle de Daniel DOLLE (messe d’obsèques), Patrice RIO (1er 
anniversaire), Francine LE DREZEN (1er anniversaire), Daniel LE 
COCQ, Cécile GAUTIER, Thérèse LINO, Pierre GUIMARD, Albert 
JOSSIC, Raymond LAUNAY, Anastasie et Joachim ROSNARHO, 
Maryvonne LE MENTEC. 
Prière pour une intention particulière. 

 
 

 



 
Autres informations :  
1-Du 17 au 24 octobre 2021 : célébration de la Semaine 
Missionnaire Mondiale. 
 
2-Le Nouveau Missel Romain attendu a vu le jour. Il entrera en 
vigueur à partir du 1er dimanche de l’Avent. Cela nécessitera aussi 
bien pour les paroissiens que pour les prêtres une adaptation. Je 
vous prie de vous ouvrir à cette adaptation qui est nécessaire pour 
que tous nos frères et sœurs qui participeront à l’Eucharistie dans 
nos paroisses soient toujours dans la communion avec l’Église 
universelle.  
À cet effet, des séances de formation sont proposées dans notre 
diocèse et par secteur. Pour l’ex-Pays de Vannes, la formation 
proposée aux fidèles aura lieu à l’Espace Montcalm, à la Maison du 
Diocèse de Vannes :  
-Jeudi 21 octobre, de 9h 00 à 16h 30 
Ou  
-Samedi 30 octobre, de 9h 00 à 16h 30 
Les inscriptions se feront à l’accueil du presbytère de Saint-Avé 
en précisant la date choisie, afin que nous puissions les faire 
parvenir au Service diocésain de la Pastorale liturgique. 
N.B. : Il est fortement recommandé aux membres de nos équipes 
liturgiques de participer à ces formations pour les aider dans la 
préparation des célébrations de la Sainte Messe, mais aussi à toute 
personne désireuse de se former en ce sens.  
 
3-A.C.A. T (Agissons ensemble pour un monde digne) 
Agir au Sahara occidental et ailleurs 
Agissons pour que Mohamed LAMINE HADDI, défenseur des 
droits humains, arrêté le 20 novembre 2010, (comme des centaines 
d’autres Sahraouis), subissant de mauvais traitements et des actes 
de torture, soit libéré en raison du caractère arbitraire de sa 
détention. 
 


