
 

Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
Du Samedi 18 au dimanche 26 juillet 2020

Samedi 18 juillet
18 h 00 : messe anticipée du 16ème dimanche du Temps Ordinaire à l’église de Meucon 

Dimanche 19 juillet : 16  ème   dimanche du temps ordinaire   
10  h  30 :  Messe  d’obsèques  de  Maria  MARTINEZ  à  l’église  de  St-Avé  et  aussi  à
l’intention de  Michel  LE  BRETON  (1er anniversaire), Jean-Marc  LAYEC,  Pierre
GUIMARD, Jean ROUSSE et la famille, Gabriel TANGUY.

Mercredi   22 juillet :   Chapelet + adoration individuelle dans l’église de Saint Avé
( Pas de messe)

Mardi 21 juillet
14 h 30 : Obsèques d’André LE BRUN

Samedi 25 juillet
18 h 00 : messe anticipée du 17ème dimanche du Temps Ordinaire à l’église de Meucon 

Dimanche 26 juillet : 17  ème   dimanche du temps ordinaire   
10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé à l’intention de Lucien VESTIS (1er anniversaire),
Elisabeth  CRAINEGUY,  Marguerite  GIGUET,  Marcel  GUYONVARCH,  Chantal
ZAEHRINGER,  Jean  LE  DOUARIN,  Gilbert  LE  RETIF,  Jeanne  TRAONOUEZ,   +
Baptême d’Orianne LE TEXIER

 

A NOTER

Le Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray approche et cette année, il est tout particulier. Il sera
présidé par Mgr Emmanuel DELMAS, Évêque d’Angers et notre Évêque, Mgr Raymond 
CENTÈNE sera aussi présent. Nous y sommes invités. Pour y participer, nous devons 
obligatoirement nous inscrire sur le site de la Basilique de Sainte Anne d’Auray. 
Pour tout renseignement, nous pourrons appeler le numéro vert 08 05 38 42 42 -standard
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Il est porté à notre connaissance que la ligne téléphonique du presbytère subit actuellement un 
processus de portabilité. Pour joindre le presbytère durant cette période de portabilité, nous 
sommes priés d’appeler ou de laisser un message sur le numéro suivant : 07 55 90 42 62.  



ANNONCES DIOCESAINES

Afin de faire face aux conséquences que l’épidémie du coronavirus et le temps de        
confinement ont eu sur la situation financière du diocèse et de ses paroisses, Mgr Raymond 
CENTENE et son Conseil ont souhaité organiser un appel au don exceptionnel pour les 
paroisses (30% de chaque don pour les dépenses courantes des paroisses et 70% pour les 
indemnités des prêtres et des salariés). Notre mobilisation pour soutenir cette initiative est 
essentielle. Soyons-en remercié (e) par avance. Dieu nous le rendra au centuple.

Notre mobilisation pour soutenir cette initiative est essentielle. Soyons-en remercié(e) par
avance. Que Dieu nous comble à la mesure sans mesure de son immensité. 

VIDEO : Une vidéo-message de Mgr CENTENE, cliquez sur le lien : 
http://youtu.be/zk0WkcD19FE

 ENVELOPPES ET AFFICHES : Des affiches spéciales campagne exceptionnelle et des 
enveloppes d’appel au don sont disponibles dans nos paroisses et au bureau de 
l’accueil. 

 OUTILS VISUELS : 
 -Lettre de Mgr Raymond CENTENE aux paroisses.
 -Affiche don exceptionnel.
 -Faire un don.
 -Pages spéciales-Chrétiens en Morbihan. Notre don est vital pour notre paroisse aujourd’hui.
 -Après 11 semaines de confinement, notre diocèse a besoin de nous.
 -Demander une intention de messe.

 LIEN POUR LE DON EN LIGNE : www.vannes.catholique.fr/faire-un-don/covid19/

 Tous ces fichiers sont disponibles avec des liens sur le site de nos deux paroisses : 
www.paroisses-satave-meucon.fr

http://www.vannes.catholique.fr/faire-un-don/covid19/
http://youtu.be/zk0WkcD19FE

