
Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du Vendredi  1er novembre au dimanche 10 novembre 2019

Vendredi 1  er   novembre  
10 h 30 : messe de Toussaint et célébration des défunts à l’église de St-Avé, suivies de
la procession au cimetière.
Messe  à  l’intention  d’Annick  et  Jean  JUBIN,  Bernard  SEILLER  et  défunts  famille
SEILLER-LE  BARBIER,  Pierre  et  Angèle  DREANO,   Joseph  LE  POL,  Alain
COLSON, Philippe SERAZIN, Louis CAUDAL, Jean et Annick GUHENNEC, Noëlla
EVIN, Eugène BAUCHE, Paulette JUNO, Roger HAROUET, Anne LECOCQ, Emilie
RIVIERE,  Maurice  BURBAN et  sa  famille,  Albertine  et  Marcel  LE BRUN,  Jacques
CADORET,  Jean  LE  GAC,  Familles  LE  ROCH-BECHET  &  PEDRONO-JEAN,
Stanislas et  Simone ONNO, défunts famille  TASCON, Marie-Francine CALOHARD,
Odette DALIER, Léon DALIER, Famille KOZACZKA-KOWACZYK, Roger DANIEL.

14 h 30 : messe de Toussaint et célébration des défunts à l’église de Meucon, suivies de
la procession au cimetière.
Messe  à l’intention  d’Eloi LE BROCH, André LE BOULAIRE, Antoinette  MAHE,
Ambroise LE DAIN.

Samedi 2 novembre     : Commémoration de tous les fidèles défunts  
10 h 30 :  Messe à l’église de St-Avé pour les deux paroisses. 
18 h 00 :  messe anticipée du 31è dimanche du temps ordinaire à l’église de Meucon à
l’attention de Mickaël TOUBLANT, défunts des familles LE PALUD-DANO, Léontine
et André BRIEN, Etienne et Monique BRIEN.

Dimanche 3 novembre- 31  ème   dimanche du temps ordinaire  
10  h 30 :  Messe  à  l’église  de  St-Avé à  l’intention de  Monique  BURGUIN, Lucien
VESTIS, Jean et Annick GUHENNEC, André GAUDIN, Pierre GUIMARD, Hubert
CHANDARAS, Jacky BOSQUET, Odette et Antoine LE MOING, Anastasie et Joachim
ROSNARHO.

Mardi 5 novembre
9 h 00 : Messe au Presbytère de Meucon
15 h 00 : Permanence du service de catéchèse (salles paroissiales).
15 h 00 : messe à l’EPHAD de Saint-Avé.
17 h 00 : Caté Public C.E.2. /CM (salles paroissiales)
19 h 00 – 20 h 00 : Rencontre parents/enfants C.E.1. (Salles paroissiales).
20 h 30 : Prière des mères.

Mercredi 6 novembre
8 h 45 & 16 h 00 : Prière des mères
14 h 00 : Réunion au Presbytère pour préparation Temps Fort C.M.
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 Conférence St-Vincent de Paul au Presbytère.



Jeudi 7 novembre
14 h 00 à 16 h 30 : visite de l’église (école Notre Dame).
17 h 00 : messe à la Résidence « Parc er Vor » à Meucon.
17 h 00 : messe à la Chapelle de l’E.P.S.M., ouverte à tous.
20 h 30 : réunion des équipes liturgiques au Presbytère pour les deux paroisses.

Vendredi 8 novembre
14 h 00 à 16 h 30 : visite de l’église  (école Notre Dame).
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.) 
19 h 00 – 21 h 30 : Rencontre Pasto-Jeunes.

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

19 h 00 : Baptême de Valentin LANOE 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.

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.

Messes du 11 novembre à 10 h 00 à l’église de St Avé 
et 11 h 00 à l’église de Meucon.

Quête pour le chauffage et charges 2019

Une  enveloppe  vous  a  été  remise  lors  des  deux  dimanches
précédents (ou samedi pour la paroisse de Meucon) afin de déposer
votre offrande destinée à couvrir les frais de chauffage et charges
de la Paroisse.



Vous pouvez la remettre dans les corbeilles aux quêtes des 1er, 2 ou
3 novembre à l’église ou au presbytère. D’avance merci.

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


