
Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du Samedi 9 au dimanche 17 novembre 2019

Samedi 9 novembre     
14 h 00 : Week-end Pionniers-Caravelles S.G.D.F. au Presbytère et jardin.
18 h 00 : messe anticipée du 32è dimanche du temps ordinaire à l’église de Meucon à
l’intention d’Eloi LE BROCH, Antoinette GOURAUD, Etienne BRIEN.
19 h 00 : Baptême de Valentin LANOË à l’église de Meucon.

Dimanche 10 novembre- 32  ème   dimanche du temps ordinaire – Messe  
des Familles
Accueil en Eglise des C.E.1.
10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé à l’intention de Jacques MICHEZ (messe d’obsèques),
Alain MOAL, défunts famille PEDRONO-GOULARD, Serge NIZAN, Jean et Annick
GUHENNEC, Jean-Pierre ROTIEL, Gilbert LE RETIF, prions aussi pour Marie-Paule
AUDOIN qui vient de nous quitter.

Lundi 11 novembre 
10 h 00 messe  de l’U.N.A.C.I.T.A.  à l’église  de  St-Avé à l’intention  de la  famille
TOURNEUX-LAUMAILLE
11 h 00 : messe à l’église de Meucon

Mardi 12 novembre
9 h 00 : Messe au Presbytère de Meucon 
10 h 30 : Obsèques d’Hélène DANIEL
14 h 00 : Rencontre de l’équipe pastorale élargie
14 h 30 : Obsèques de Francis BALLENGER
17 h 00 : Caté Public C.M. (salles paroissiales)
19 h 00 – 20 h 00 : Rencontre parents/enfants C.E.2. (Salles paroissiales).
20 h 30 : Prière des mères.

Mercredi 13 novembre
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 14 novembre
14 h 30 : Réunion accueillants (tes)
14 h 30 : Réunion M.C.R. au Presbytère de Meucon.
15 h 00 ou 20 h 30 : réunion de parents C.M. (salles paroissiales)
17 h 00 : messe à la Résidence « Parc er Vor » à Meucon.
18 h 00 : Réunion du Comité des Fêtes « Bureau » au Presbytère

Vendredi 15 novembre
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 15 – 22 h 00 : rencontre Pasto-jeunes au Presbytère.

Samedi 16 novembre     
10 h 30 : Baptême d’Olivia PAYS à l’église de Meucon.
10 h 30 à 12 h 00 : Eveil à la foi (salles paroissiales de St-Avé)
14 h 00 : Week-end Scouts Guides S.G.D.F. à Monterblanc.
18 h 00 : messe anticipée du 33è dimanche du temps ordinaire à l’église de Meucon
animée par le  Secours Catholique, à l’attention  d’André LE BOULAIRE, Monique
BRIEN.

Dimanche 17 novembre- 33  ème   dimanche du temps ordinaire   
Journée mondiale des pauvres
10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé animée par le Secours Catholique, à l’intention de
Monique BURGUIN, Bernard SEILLER-LE BARBIER, Jean et Annick GUHENNEC,
Défunts familles René BERTHO & LAHELLEC/MARIVIN, Pierre GUIMARD, Anne
LECOCQ,  Elisabeth  CRAINEGUY,  Jacky  BOSQUET,  Jean  LE  GAC,  Alexandre
OILLIC, Philippe PRIVAT, Louis COMBES, Marie-Francine CALOHARD, intention
pour les défunts du Secours Catholique et pour Grégory (S.D.F.), Gilbert LE  RETIF (de la

part de l’U.N.A.C.I.T.A.) ; défunts de la famille BAUCHE-CONAN, Roger DANIEL.

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.

Samedi 16 novembre 
Forum diocésain avec participation du père Jean Marie ONFRAY, directeur 
adjoint du pôle santé justice : << La santé dans tous ses états >>
Renseignements au 06 81 47 23 99 /  pastoralesante@diocese-vannes.fr

Lundi 18 novembre à 10 h 00 : Réunion du Secours Catholique (Grande Salle)

Mercredi 20 novembre 
20 h 00 : réunion Conférence St-Vincent de Paul (au Presbytère).
20 h 30. : réunion des catéchistes dans les salles paroissiales.

Appel du mois « A.C.A.T. »)
Tant que dure l’impunité, c’est la justice et la vérité que l’on bafoue ; alors la

violence se poursuit. Avec l’Acat, écrivons et prions pour ces situations en RDC 
(République Démocratique du Congo). Merci pour les victimes.



3ème Journée Mondiale des Pauvres – Dimanche 17 novembre 2019.

Cette journée a été décrétée par le Pape François pour rappeler chaque année, le
33ème dimanche du Temps Ordinaire, la nécessité d’une fraternité et une solidarité
fortes en faveur de ceux qui sont le plus dans le besoin.

À  cette  occasion,  le  SECOURS  CATHOLIQUE,  en  lien  avec  la  Conférence
Saint-Vincent  de Paul,  organise  un repas  pour offrir  aux plus  démunis  et  aux
personnes isolées un moment de chaleur humaine et d’amitié fraternelle. Bien sûr
ce repas n’aurait pas beaucoup de sens fraternel si les paroissiens n’y participent
pas en nombre, et n’invitent pas eux-mêmes à venir les y rejoindre. Invitez donc
vos amis, vos voisins, des personnes isolées, tous ceux dont vous connaissez la
souffrance,  et  qui  pourront avec vous,  avec tous les  bénévoles  vivre ce temps
privilégié. « Il faut parfois peu de choses, nous dit le Pape François, pour redonner
espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. »

L’équipe organisatrice prévoit une soupe chaude pour commencer ; le reste du 
repas se fera suivant la formule du repas partagé : chacun apporte un plat salé ou 
un dessert ; tout est mis en commun au début du repas, puis chacun vient se servir
au buffet. Aucune boisson alcoolisée ne sera proposée. Dans vos préparatifs, 
pensez à ceux qui n’auront pas les moyens de préparer quelque chose. Pour 
faciliter l’organisation, inscrivez-vous sur le tableau disposé au fond de l’église.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 
Journée Nationale du Secours Catholique et Journée Mondiale des Pauvres

La quête sera faite pour le Secours Catholique, pour lui donner les moyens de 
remplir la mission qui lui est confiée par la Conférence des Évêques de France : 
faire rayonner la charité chrétienne. Tout au long de l’année, les diverses équipes 
locales répondent aux besoins matériels et spirituels les plus urgents. Ce n’est que 
par vos dons que son œuvre est possible.

Merci de votre générosité. Des enveloppes vous sont remises à la sortie de la 
messe, pour y déposer votre don ; vous pourrez remettre cette enveloppe samedi 
ou dimanche prochain au moment de la quête ou l’envoyer à l’adresse indiquée.  


