
Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du Samedi 7 au dimanche 15 décembre 2019

Samedi 7 décembre     
10 h 30 – 12 h 00 : Eveil à la Foi
10 h 30 : Rencontre scouts et guides S.G.D.F.
14 h 00 : mariage d’Emilie BOLOU et William STOLL à l’église de St-Avé 
18 h 00 : messe anticipée du 2è dimanche de l’Avent à l’église de Meucon, à l’intention
d’Eloi LE BROCH, Défunts famille LE PALUD-DANO, Arlette et Joseph LE ROCH,
Antoinette GOURAUD.

Dimanche 8 décembre – 2è dimanche de l’Avent
Messe des familles – Remise du missel   (aux C.E.2.)  
10  h  30 :  Messe  à  l’église  de  St-Avé  à  l’intention  d’Alain  MOAL,  Annick  et  Jean
JUBIN, Pierre et  Angèle DREANO, Joseph LE POL, Jean et Annick  GUHENNEC,
Gilbert  LE  RETIF,  Elisabeth  CRAINEGUY,  Jean  LE  GAC,  Marie-Francine
CALOHARD, Marie-Paule AUDOIN, Hélène et Roger DANIEL.

Lundi 9 décembre 
14 h 30 Rencontre (2) 2ème lettre aux Corinthiens (Babeth 
20 h 15 : Répétition de chants en vue de la Fête de Noël (salle paroissiale). 
Fête de la Lumière – Immaculée Conception - MERCI MARIE
19 h : Procession aux flambeaux, depuis les Jardins des Remparts de Vannes
20 h 00 : Messe solennelle à la Cathédrale célébrée par Mgr. Centène
20 h 30 : Rencontre (2) 2è lettre aux Corinthiens (Babeth) (salle paroissiale)

Mardi 10 décembre
14 h 00 : Réunion de l’Equipe Pastorale élargie
17 h 00 : Caté Public C.M. (salles paroissiales)
19 h 00 à 20 h 00 : Rencontre parents/enfants C.E.2. (Salles paroissiales)
20 h 30 : Prière des mères.

Mercredi 11 décembre
8 h 45 & 16 h 00 : Prière des mères
18 h 00 : chapelet à l’oratoire de la Divine miséricorde (Presbytère de St-Avé) suivi de la messe,
adoration, confession.

Jeudi 12 décembre
14 h 30 : Répétition de chants en vue de la fête de Noël à l’église de Meucon.
14 h 45 : Célébration des 6è et 5è du Collège Notre Dame,  à l’église de St-Avé
17 h 00 : messe à la Résidence « Parc er Vor » à Meucon.



20 h 00 : Réunion du Comité des Fêtes élargi au presbytère.

Vendredi 13 décembre
14 h 00 : pliage du bulletin paroissial (pour les abonnés)

15 h 00 : chapelet de la Miséricorde à l’Oratoire (Presbytère de St-Avé)
15 h 00 : messe à la Résidence Arc-en-Ciel (E.P.S.M.) 
17 h 00 – 19 h 00 : Temps fort C.M. (salles paroissiales)
19 h 00 – 21 h 30 : Pasto-Jeunes.

Samedi 14 décembre     
9 h 30 – 12 h 00 : Ateliers de Noël, (salles paroissiales)
18 h 00 : messe anticipée du 2è dimanche de l’Avent à la Chapelle de ST-Michel  de
Meucon, Fête de la lumière,  à l’intention d’André LE BOULAIRE.

Dimanche 15 décembre – 3è dimanche de l’Avent
10  h  30 :  Messe  à  l’église  de  St-Avé  à  l’intention  de  Jean-Yves  DESVAUX,  (messe

d’obsèques), Annick  LE  LANNIC  (2è  anniversaire), Monique  BURGUIN,  Lucienne
DOUARAN,  Serge  NIZAN,  Jean  et  Annick  GUHENNEC,  Défunts  Famille  René
BERTHO-LAHELLEC-MARIVIN,  Pierre  GUIMARD,  Anne  LECOCQ,  Jacky
BOSQUET, André  MAHE et  les  défunts  familles  MAHE-LE CALLONNEC, Marie-
Paule AUDOIN, Léon et Bernadette DUROX, Hélène et Roger DANIEL.
17 h 00 : lumière de Bethléem S.G.D.F. - LANGUIDIC

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.

Les missels des dimanches sont arrivés. 
Ils sont en vente à la sortie de l’église ou au presbytère au prix de 9 euros.

Samedi 14 décembre 
Fête de la lumière à la chapelle St Michel à 18h00,

 pas de messe à l’église de Meucon.

Lundi 16 décembre à 20 h 30 :
 Réunion pour préparation de la liturgie de la parole au presbytère.

Mardi 17 décembre à 20 h 00
Célébration pénitentielle communautaire avec possibilité de confession

individuelle pour les deux paroisses. 

PARCOURS ALPHA
Vous êtes invités à un repas près de chez vous
 pour explorer et échanger sur le sens de la vie



Le jeudi 9 janvier 2020 à 20 h 00
(puis, tous les jeudis sauf durant les vacances scolaires)

Appel du mois
Deux mexicains Veronica et Erick Ivan Razo Cazales sont des victimes typiques de tortures.

Avec l’Acat priez et agissez pour eux. Consultez le site « acatfrance.fr » pour mieux vous
en informer. Une croix de l’Avent (à diffuser) à la sortie de l’église, peut alimenter votre

prière en ce mois de décembre.

Abonnements au bulletin paroissial
Les abonnements au bulletin paroissial sont en cours jusqu’à fin janvier.

La prochaine parution est prévue le dimanche 15 décembre. 
Pour s’abonner, il suffit de passer à l’accueil au presbytère, ou de déposer le chèque de 

12 € sous enveloppe dans la corbeille de quête en mentionnant « abonnement au
bulletin », ou d’expédier ce règlement par courrier.

 Les parutions futures auront lieu début du Carême, Pâques, Juin et début septembre.
Merci beaucoup pour les abonnements qui ont déjà eu lieu et pour le soutien apporté à ce

moyen de communication.


