
Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
du samedi  14 au dimanche 22  septembre  2019

Samedi 14 septembre
9 h 15 à 12 h 00 : Rencontre diocésaine de rentrée à Vannes – Maison du Diocèse (suivie
d’un repas tiré du sac) (voir affiche en vitrine).
9 h 30 : Obsèques de Mme Annick LANGLO
9 h 30 : Conseil de Groupe Scouts et Guides de France, Salle St-Gervais de St-Avé
11 h 30     : baptêmes   d’Inès et Mia GUILLO
15 h : mariage d’Hélène DAVOY et Simon EGRON à l’église de St-Avé.
Pas de messe à Meucon ce samedi. 
 Messe d’installation du Père Ephrem LALEYE par le Père Patrice MARIVIN à l’église 

de Saint-Avé, dimanche 15 septembre à 10 h 30.

Dimanche 15 septembre - 24  ème   dimanche du temps ordinaire  
Messe d’installation du Père Ephrem LALEYE par le Père Patrice MARIVIN à l’église de
Saint-Avé (pour les 2 paroisses, pas de messe à Meucon le samedi 14 septembre)
Suivie d’un pot de l’amitié et d’un pique-nique partagé (tiré du sac) dans le jardin du presbytère.
Messe à l’intention d’Anne LECOCQ  (messe d’obsèques), Monique BURGUIN, Gilbert
LE  RETIF,  René  BERTHO,  Pierre  LAHELLEC,  Jeanne  MARIVIN,  Jean  et  Annick
GUHENNEC,  Noëlla  EVIN,  Eugène  BAUCHE,  Paulette  JUNO,  Jacky  BOSQUET,
famille  BOUTBIEN-GICQUEL,  Marie-Francine  CALOHARD,  prions  aussi  pour  le
Frère Louis VADAINE, Annick LANGLO qui nous ont quittés cette semaine.

Mardi 17 septembre
Pèlerinage des EHPAD à Ste-Anne d’Auray, messe à 11 h 00.
17 h 00 : Rentrée pour la catéchèse du public.
20 h 30 : Prière des mères
Mercredi     18 septembre                                                  
8 h 45 & 16 h 00 : Prière des mères
18 h 00 : chapelet à l’oratoire de la Divine miséricorde (Presbytère de St-Avé)
18 h 30 : messe à l’oratoire, adoration, confession.
Jeudi 19 septembre
15 h 00 ou 20 h 30 : réunion des parents CE. Salles paroissiales
17 h 00 : messe à la Résidence « Parc er Vor » à Meucon.
20 h 00 : Réunion des parents Scouts – Grande salle du Presbytère.

Vendredi 20 septembre
15 h 00 : Chapelet de la Miséricorde à l’Oratoire de la Divine Miséricorde de Saint-Avé
15 h 00 : messe à la Résidence Arc-en-Ciel (E.P.S.M.) 
17 h 00 à 19 h 30 : Jeu de piste C.M. dans le quartier de Beau-Soleil

Samedi 21 septembre
10 h 00 – 12 h 00 :  Confirmation (rencontre) salles paroissiales de St-Avé.
18 h 00  : Messe d'accueil du père Ephrem LALEYE à l’église de Meucon et remise des clés des
édifices religieux de la paroisse par le Maire ou son adjoint.



Suivie d'un pot de l'amitié.
Messe à l’église de Meucon à l’intention d’André LE BOULAIRE.

Dimanche 22 septembre - 25  ème   dimanche du temps ordinaire  
10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé à l’intention de Jean JUBIN (1er anniversaire), André
ARHUERO  (1er anniversaire), Armand  LE  BRUN (1er anniversaire),  Annick  JUBIN,
Annick GUHENNEC, Jacky BOSQUET, Roman PASCAL.
Messe d’installation du Père Hervé comme recteur de Moréac- Naizin- Remungol à 
l’église de Moréac à 10h30.
Suivie d’un pot de l’amitié et d’un pique-nique (tiré du sac)
Covoiturage possible  : départ du presbytère à 9h30.

A NOTER
En semaine : messe à la chapelle des frères de Kérozer  : lundi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi
à 18 h 00  ; Samedi à 11 h 15.
Mardi 24 septembre à 9 h 30     :   Réunion du bulletin paroissial.

Saison de la création – 1  er   septembre au 4 octobre  
Aujourd’hui, partageons cette déclaration de spiritualité d'une communauté autochtone de

l'Amazonie.
“Bien vivre, c'est l'abondance dans la vie et l'harmonie entre frères et sœurs.

Équilibre dans le monde et protection de la forêt.
Une nourriture qui nous satisfait et qui nous donne plus de force, plus de vie.
Être en bonne santé et vivre sainement avec les offrandes de la Terre Mère.

Trouver la lumière à l'intérieur de chaque être humain.”

Prière pour le réseau de la VIE
Créateur de la vie,

La Terre est remplie de Tes créatures 
et par ta sagesse tu les as toutes faites. 

Sur ta parole, la Terre produisit des plantes produisant des semences de toutes sortes 
et des arbres de toutes sortes portant des fruits, 

les eaux grouillaient d’essaims de créatures vivantes de toutes sortes 
et le monde était rempli de toutes sortes d’oiseaux ailés, 

d’animaux et de créatures qui rampent sur le sol.
Les montagnes, les plaines, les rochers et les rivières 

abritent diverses communautés 
et, au fil des saisons, Ton Esprit renouvelle les cycles de la vie.

Au cours de cette saison de création, 
ouvre nos yeux pour voir la précieuse diversité qui nous entoure. 

Illumine nos esprits 
pour apprécier le délicat équilibre maintenu par chaque créature. 

Inspire-nous pour conserver les précieux habitats 
qui nourrissent cette toile de la vie.

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ.
Amen.



Agathe  PICARD  DESTELAN, jeune  fille  catholique  nantaise  de  23  ans  débute  une
formation de naturopathe à St-Avé. Elle recherche une ou plusieurs personnes pouvant
l’accueillir 2 week ends par mois (vendredi soir et samedi soir).
N’hésitez pas à la contacter au 07 81 14 88 68.
Elle vous remercie d’avance pour votre générosité.


