
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon 
Du Samedi 12 au dimanche 20 décembre 2020

3  ème   Semaine du Temps de l’Avent de l’Année B  
Samedi 12 décembre 
18  h  00 :  Messe  anticipée  à  l’église  Sainte  Marie-
Madeleine,  à  Meucon, pour  la  béatitude  éternelle  de :
Ambroise LE DAIN et Odile ROBIN.

Dimanche 13 décembre     : Gaudete (la joie)  
10 h 30 : Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais,
à  Saint-Avé,  pour  la  béatitude  éternelle  de :  Alain
MOAL, Jean LE DOUARIN, Loïc GUILLEMOT, Germaine et
Gabriel LE GUENNEC, Joseph EVENO et Cécile GAUTIER.

Lundi 14 décembre     : Saint Jean de la Croix

Mardi 15 décembre     : Sainte Ninon
20 h 30 : Prière des mères à l’oratoire du presbytère, à
Saint-Avé. 

Mercredi 16 décembre     : Sainte Alice ou Adélaïde
8 h 45 : Prière des mères à l’oratoire du presbytère, à
Saint-Avé.
16 h 00 : Prière des mères à l’église, à Saint-Avé.

18 h 00 : Chapelet – Messe (18 h 30) – Adoration et
confessions (19 h 00) à l’église, à Saint-Avé.

Jeudi 17 décembre     : Saints Judicaël (Gaël, Giquel), Saint
Briac
18 h 00 : Messe à l’église, à Meucon.

Vendredi  18  décembre     :  Saint  Gatien,  1er évêque  de
Tours, Patron des cathédrales et de leurs bâtisseurs ; Saint
Rien (Rion, Dren et parfois Adrien), Saint Envel 
18 h 00 : Messe à l’église, à Saint-Avé.

4  ème   Semaine du Temps de l’Avent  
Samedi 19 décembre : Saint Judoce (Josse)
18  h  00 :  Messe  anticipée  à  l’église  Sainte  Marie-
Madeleine,  à  Meucon,  pour  la  béatitude  éternelle  de :
Adrienne MAHÉ et Monique LANÇON.

La semaine avant Noël (du 17 au 24 décembre)

À la messe, à partir du 17 décembre, l’on prendra les oraisons et
les lectures propres et la Préface de l’Avent N° II. Aux mémoires
de Saints et Saintes - toutes facultatives - on ne prendra que la
prière  de  la  collecte,  indiquée ici  par (et).  On peut  aussi  -  au
jugement de l’évêque – célébrer une messe votive ou pour diverses
circonstances. 



Dimanche 20 décembre 
10 h 30 : Messe à l’église Saint Gervais et Saint Protais,
à  Saint-Avé,  pour  la  béatitude  éternelle  de :  Marcel
GUYONVARCH, Joseph LE POL, Pierre GUIMARD, Michel
LE  BRETON,  Gabriel  TANGUY,  René  BERTHO  et  les
défunts des familles LAHELLEC, MARIVIN.

À NOTER

Autres informations paroissiales
-  Nous  avons  désormais  une nouvelle  jauge pour  les  places
assises dans nos églises. Respectons ce protocole mis en place
sans  négliger  les  autres  mesures  pour  nous  protéger  et
protéger nos frères et sœurs. 

- Rappel  pour la quête destinée au chauffage de l’église.  Avec
cette pandémie nous vivons une année très particulière et difficile
pour tous et chacun. Cependant, nous rappelons aux personnes qui
auraient oublié de retourner l’enveloppe destinée au chauffage de
l’église qu’elles peuvent la déposer.  Il n’est pas trop tard pour le
faire.  Il reste encore des enveloppes au fond de l’église.
D’avance merci à toutes et à tous.  Et que Dieu vous comble au
centuple.

-La transmission de la Lumière de paix de Bethléem aura lieu en
visio le  samedi 12 décembre. À l'issue de cette transmission en
ligne,  le  groupe  scout  de  Saint-Avé  voudrait  permettre  aux
paroissiens et aux familles scouts de récupérer cette flamme en
laissant une neuvaine allumée dans les églises,  à Saint-Avé et à
Meucon, ainsi que des veilleuses scoutes à vendre pour ramener la

flamme dans leur foyer. Les personnes intéressées pourront ainsi
venir  se  recueillir  et  prendre  la  lumière  dans  les  églises  aux
horaires d’ouverture.
- Samedi 19 décembre, de 14 h 00 à 19 h 00 : collecte des
papiers et  journaux à Meucon, au local  près  du terrain  de
foot.

-Appel du mois de l’A.C.A.T. (ACTION DES CHRETIENS 
CONTRE LA TORTURE ET LA PEINE DE MORT) : Prions pour 
la République Démocratique du Congo : soutenons la lutte 
contre l’impunité.

-Les crèches
Nous  sommes  invités  à  entrer  dans  nos  églises :  elles  sont
ouvertes ! Durant le Temps de l’Avent qui mène à la Fête de Noël,
nous  pourrons  visiter  les  crèches  mises  en  place  dans  nos
paroisses en vue de nous accueillir dans un esprit de fraternité. 
À cet effet, des prières sont disposées autour des crèches pour
nous aider à prier. 
Pour ce Temps de l’Avent 2020, nous trouverons de nombreuses
propositions dont entre autres un calendrier numérique de l’Avent,
des vidéos qui seront régulièrement mises en ligne jusqu’à Noël,
d’autres propositions pour les familles, disponibles sur le site du
diocèse : www.vannes.catholique.fr .

Toutes  ces  annonces  sont  disponibles  sur  le  site  de  nos  deux
paroisses : www.paroisses-satave-meucon.fr .

BON DIMANCHE DE LA JOIE À CHACUN ET À TOUS !


