
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du samedi 31 octobre au dimanche 8 novembre 2020

Samedi 31 Octobre
18 h 00 : Messe anticipée de la Toussaint à l’église Sainte-Marie Madeleine à
Meucon à l’intention d’Henri TASSET, René LE GOFF, Adrienne MAHE, Ambroise
LE DAIN, Boniface LE QUENTREC, Monique LANCON, Mickaël TOUBLANT.

Dimanche 1  er   Novembre :    
10 h 30 : Messe de la Fête de la Toussaint à l’église Saint Gervais et Saint
Protais,  à  Saint-Avé,  à  l’intention  de  Marie-Paule  AUDOUIN  (1er

anniversaire) et de sa  famille AUDOUIN-GANDIN, André GAUDIN, Joseph LE
POL,  Lucien VESTIS,  Jean-Yves DESVAUX, Pierre et  Angèle DREANO, Pierre
GUIMARD, Geneviève LOIREC, Marie et Jean RIOU, Gilbert LE RETIF, Philippe
SERAZIN et les défunts de la famille, Paulette JUNO, Roger HAROUET, Jean-
François LE GAC, Pauline LE MINIER, Joseph EVENO, défunts familles BURBAN-
DREAU, Roger LE BRUN, Elric CIBIEN, Odette DALIER,  Léon DALIER, défunts
famille  BECHET,  Cécile  GAUTIER,  Jeannine  EON,   Annick  BEDARD,  Jacques
CADORET,  prions  aussi  pour  Jean-Claude  MALAGUTI,  Auguste  RABIN,
Robert GOUGAUD, dont les obsèques ont été célébrés dans notre église cette
semaine et  pour  Odette  CRUAUD, Solange LE  BRECH,  dont  les  obsèques
auront lieu les mercredi 5 et mardi 4 novembre à l’église de St-Avé à 14 h
30 mn. 
15 h 00 : Office des défunts à l’église Sainte Marie Madeleine à MEUCON

Lundi 2 novembre 
10 h 30 : Commémoration des fidèles défunts pour les deux paroisses à 
l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé.

A NOTER
Nous voici confinés à nouveau jusqu’à quand nous ne savons.

L’accueil du presbytère restera fermé durant toute cette période. Pour joindre le
presbytère, vous pourrez appeler :02 97 60 72 08 ou 07 55 90 42 62. Vous pourrez

également envoyer un mail à l’adresse suivante : ephremlaleye@yahoo.fr
Veuillez régulièrement consulter le site de nos deux paroisses :

www.paroisses-stave-meucon.fr
Vous y trouverez les informations nécessaires durant ce temps où plus que jamais nous
sommes invités à vivre l’amour et l’unité dans la prière, l’espérance et la persévérance.

Vivons dans l’espérance et respectons strictement les mesures mises en place par souci de
charité pour nous-mêmes et pour les autres.



Quête pour le chauffage et charges 2020

Pour  les  personnes  qui  ne  reçoivent  pas  le  bulletin  paroissial,
le  samedi  24  octobre  à  Meucon  ainsi  que  le  dimanche  25
octobre  à  Saint-Avé,  une  enveloppe  vous  a  été  proposée  au
début de la messe afin de déposer votre offrande destinée à
couvrir les frais de chauffage et charges de la Paroisse.

Vous  pouvez  remettre  votre  offrande  dans  les  corbeil les  aux
quêtes  du  31  octobre  ou  1 e r novembre  à  l ’église  ou  au
presbytère  (voire  les  dimanches  suivants),  ou  lorsque  qu’ i l
vous  sera  possible,  étant  donné  cette  nouvelle  période  de
confinement.


