
Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre   2019

Samedi 28 septembre
14 h 00 : W.E. de groupe « les Hermines » SGDF, Chapelle St-Michel.
Pas de messe à Meucon ce samedi, pardon de la St Michel à la chapelle pour
les deux paroisses.

Dimanche 29 septembre - 26  ème   dimanche du temps ordinaire  
10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé à l’intention d’Annick LANGLO (messe d’obsèques),
Monique BURGUIN (1er anniversaire), Bernard SEILLER (2è anniversaire)  et les défunts famille
LE BARBIER-SEILLER, Gérard LE NOUAIL (3ème anniversaire), Eugène LE CHEVILLER
(14è anniversaire)  et les défunts de la famille, Joseph LE POL, Louis CAUDAL, Marguerite
GIGUET, Jean et Annick GUHENNEC, Germaine et Gabriel LE GUENNEC, Maurice
HANGOUET, Marie-Francine CALOHARD, Hubert CHANDARAS, Famille JAN, +
une messe d’action de grâces.
10 h 30 messe à la Chapelle de St-Michel à l’intention d’Eloi LE BROCH.

Lundi 30 septembre 
10 h 30 : Obsèques de Jean LE GAC

Mardi 1  er   octobre  
9 h 00 : Messe au Presbytère de Meucon
10 h 00 : réunion du Secours Catholique (grande salle)

15 h 00 : Permanence du service de catéchèse (salles paroissiales)
15 h 00 : messe à l’EHPAD de St-Avé
19 h 00 - 20 h 00 : rencontre parents/enfants C.E.1. (Salles paroissiales)

20 h 30 : Prière des mères

Mercredi 2 octobre
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.
20 h 00 : réunion mensuelle de St-Vincent de Paul (au Presbytère).

Jeudi 3 octobre
17 h 00 : célébration à la Résidence « Parc er Vor » à Meucon.
17 h 00 : messe à la chapelle de l’E.P.S.M. (ouverte à tous)

Vendredi 4 octobre
10 h 00 : réunion du G.A.P au Presbytère pour les  deux paroisses.
15 h 00 : Chapelet de la Miséricorde à l’Oratoire de la Divine Miséricorde (au Presbytère de
St-Avé)
15 h 00 : messe à la Résidence Arc-en-Ciel (E.P.S.M.) 

Samedi 5 octobre
10 h 00 – 12 h 00 : Eveil à la foi (salles paroissiales)



18 h 00 : messe à l’église de Meucon - Fête de St-Vincent de Paul Conférence St-Avé-
Meucon
Messe à l’intention d’André LE BOULAIRE

Dimanche 6 octobre- 27  ème   dimanche du temps ordinaire  
Fête de St-Vincent de Paul Conférence St-Avé-Meucon
10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé à l’intention de Monique BURGUIN, Joseph LE
POL, Bernard LE BEL et famille GUILLO-MORVAN, Lucienne DOUARAN, Denise
COURTOIS, Serge NIZAN, Lucien VESTIS, Jean et Annick GUHENNEC, Stéphane
FRETAR, Roger  LE BRUN, Hubert  CHANDARAS,  famille  JAN, Emilie  RIVIERE,
André GAUDIN, Pierre GUIMARD.

Baptême de Garance LE BARBIER

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 8 octobre à 10 h 30     : réunion Pasto-funérailles.  

Saison de la création – 1  er   septembre au 4 octobre  
« Il est venu le temps de se réhabituer à prier, immergés dans la nature où naît

spontanément la gratitude envers Dieu créateur. Saint Bonaventure, chantre de la sagesse
franciscaine, disait que la création est le premier « livre » que Dieu a ouvert devant nos
yeux, pour qu’en en admirant la variété, ordonnée et belle, nous soyons ramenés à aimer

et à louer le Créateur. » (Message du Pape François-1er sept 2019)

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.

Paroisse de MEUCON 
Collecte des papiers et journaux au profit du CCFD.

Le mercredi 2 octobre de 9h00 à 11h30
et le samedi 5 octobre de 14h00 à 16h00,

Date à retenir :



 Messe de rentrée pour les deux paroisses à l’église de St-Avé
 le dimanche 13 octobre à 10 h 30 

 PAS de MESSE à MEUCON le samedi 12 octobre.


