
Annonces paroissiales À Saint-Avé & Meucon
Du samedi 2 au dimanche 10 janvier 2021

Samedi 2 janvier : Saint Basile Le Grand, évêque de Césarée et
Saint Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople
9 h 30 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie, à l’église Saint
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé.

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Samedi 2 janvier au soir
18  h  00 :  Messe  anticipée  de  la  Fête  de  l’Épiphanie  du
Seigneur à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, pour la
béatitude éternelle  de Père Jean JOUVENCE (1er anniversaire),
’Eugénie LE CALONNEC, René-Guy BABIN, 
A Meucon : collecte des journaux et papiers au profit du CCFD de
14h00 à 16h00 au local près du stade de foot.

Dimanche 3 janvier 
10 h 30 : Messe de la Fête de l’Épiphanie du Seigneur à l’église
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude
éternelle de Marie et Georges LE BRETON, Jean-Yves DESVAUX,
Paulette  JUNO,  Pierre  GUIMARD,  Geneviève  LOIREC,  Jean  LE
GAC. 

Mardi 5 janvier – St Convoïon, abbé de Redon
20 h 30 : Prière des mères à l’oratoire du presbytère, à
Saint-Avé

Mercredi 6 janvier
8 h 45 : Prière des mères à l’oratoire du presbytère, à
Saint-Avé.
14 h 30 :Obsèques de Laurent FONTANA
16 h 00 : Prière des mères à l’église, à Saint-Avé.

Jeudi 7 janvier – St-Raymond de Penyafort, prêtre dominicain 

Vendredi 8 janvier – St-Lucien de Beauvais, Martyr.

Samedi 9 janvier 
18 h 00 : Messe anticipée de la Fête du Baptême du Seigneur
à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon.

Dimanche 10 janvier 
Messe des familles avec liturgie de la Parole
10 h 30 : Messe de la Fête du Baptême du Seigneur à l’église
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé, pour la béatitude
éternelle d’Alain MOAL, Pauline LE MINIER, Jean LE DOUARIN.

À NOTER
Autres informations paroissiales
- 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.
-Les  personnes  qui  souhaitent  se  procurer  des  missels  peuvent
s’adresser  à  Mme  Babeth  MOAL,  à  la  sortie  des  messes.  Vous
pourrez également la contacter au 06 66 98 78 21.

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



Reprise des permanences de l’accueil au Presbytère
Lundi 4 janvier 2021

Lundi et Samedi :  10 h 00 – 11 h 30
Mardi au vendredi :10 h 00 – 11 h 30 – 16 h 00 – 18 h 00

La première soirée du parcours ALPHA aura lieu
le jeudi 14 janvier 2021par visio conférence. 

Afin de recevoir le lien de connexion vous pouvez vous inscrire
soit au 06 69 98 83 89 

soit par mail à parcours.alpha56890@gmail.com

BONNE, SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE 2021
À CHACUN ET À TOUS !

TEMPS DE NOËL
Il s’étend du soir du 24 décembre jusqu’au jour du Baptême du Seigneur 
(qui sera le dimanche 10 janvier pour l’année 2021).

« Après la célébration du mystère pascal, l’Église n’a rien de plus à cœur 
que de commémorer la Nativité du Seigneur et ses premières 
manifestations » NUAL n° 32 (Normes Universelles de l’Année Liturgique 
et du Calendrier)


