Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon
du samedi 05 au dimanche 13 janvier 2019
S[m_^i 5 j[nvi_r – Sol_nnité ^_ l’Epiph[ni_ ^u S_ign_ur
18 h 00 : Messe à l’église de Meucon à l’intention de Jacques HELLEC, Yvette
BULEON.
A l'issue de cette messe, vous êtes invités à partager la galette des rois, salle des sources, 4,
route de Pontivy, entre l'église et le feu tricolore.
Dim[n]h_ 6 j[nvi_r - Sol_nnité ^_ l’Epiph[ni_ ^u S_ign_ur10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé à l’intention de Pierre LE BLEVENEC, MarieAnne LE BLANC, Monique BURGUIN, Robert CANDELA, André LE GOFF, Alfred
GUYOT, Armand LE BRUN, Annick et Jean JUBIN, Madeleine LE BLEVENEC,
Roger LE BRUN, Alphonse LE GAC, prions aussi pour Thérèse LE TALLEC qui nous a
quittés cette semaine.
A l’issue de la messe, partage de la Galette des Rois, salles paroissiales.
CATESSENTIEL : Catéchèse pour Adultes (pour tous) de 10 h 30 – 15 h 00 (messe +
repas -+ enseignement + Prière)
Lun^i 7 j[nvi_r
10 h 00 : Obsèques de Danielle MEIGNEN.
14 h 30 : Obsèques de Marie-Reine LE BOHEC
20 h 30 Réunion pour Préparation liturgie de la Parole au Presbytère
M[r^i 8 j[nvi_r
9 h 00 : messe au Presbytère de Meucon
17 h 00 – 18 h 00 : Catéchèse C.M. public (salle St-Gervais)
19 h 00 – 20 h 00 : Rencontre parents/enfants C.E.1 (salles paroissiales)
M_r]r_^i 9 j[nvi_r
8 h 45 & 16 h 00 : Prières des mères à l’Oratoire de la Divine Miséricorde
14 h 00 – 16 h 30 : Réunion Pasto Santé + Préparation du dimanche de la Santé (salle
du Presbytère de St-Avé).
20 h 00 : réunion de la Conférence de St-Vincent de Paul au Presbytère.
18 h 00 : chapelet, messe, adoration, confession à l’Oratoire de la Divine
Miséricorde.
J_u^i 10 J[nvi_r
17 h 00 : messe à l’EHPAD « Parc er Vor » de Meucon
17 h 00 : messe à la Chapelle de l’E.P.S.M. de St-Avé
V_n^r_^i 11 J[nvi_r
15 h 00 : messe EHPAD de l’EPSM à la résidence « Arc-en-ciel »
17 h 00 : Catéchèse C.M. Temps fort (salles paroissiales et presbytère).
19 h 00 – 22 h 00 : Pasto-jeunes
20 h 15 : réunion « Partage et Rencontre » chez Thérèse et Abel LIBEAU.
S[m_^i 12 j[nvi_r –
18 h 00 : Messe à l’église de Meucon - L_ B[ptêm_ ^u S_ign_ur
Messe à l’intention de Jean-Marie DISSAIS ; Gwénaël TABARD (6è anniversaire),
Claude TABARD (3è anniversaire).

A l'issue de cette messe, vous êtes invités à partager la galette des rois, salle des sources, 4,
route de Pontivy, entre l'église et le feu tricolore.
Dim[n]h_ 13 j[nvi_r - L_ B[ptêm_ ^u S_ign_ur - M_ss_ ^_s f[mill_s –
_ntré_ _n ][té]humén[t - Fêt_ ^_ l[ 1èr_ \ougi_ ^_s \[ptisés
10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé à l’intention d’Alain MOAL, Marie RIOU,
Andrée DROUIN, André JAN, Annick LE LANNIC, Marie-Francine CALOHARD,
Richard CADIN, Adrienne BRANS, Thérèse THOMAS et sa famille, Pierre et
Marguerite BOUSSO.
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.
Lundi 14 janvier :
de 14 h 30 – 16 h 30 « Groupe Corinthiens » : Babeth –salle St-Gervais
de 20 h 30 – 22 h 30 « Groupe Corinthiens » : Babeth –salle St-Gervais
Mardi 15 janvier :
15 h 00 : messe à l’EHPAD de St-Avé
Mercredi 16 janvier
20 h 30 : « Groupe Corinthiens » : Alain - au Presbytère.
REPAS PAROISSIAL de MEUCON
Dimanche 10 février : Repas paroissial de Meucon au Triskell rue du stade.
Les menus avec coupon d’inscrip(on sont disponibles aux portes de l’église.

CCFD : COLLECTE des JOURNAUX et PAPIERS – Paroisse de Meucon
Chaque 1er samedi du mois, le CCFD Collecte journaux et papiers
pour les revendre au proﬁt de leurs ac(ons
Samedi 5 janvier 2019 entre 16h00 et 18h00 vous pouvez y apporter vos journaux et
papiers, de préférence ﬁcelés pour en faciliter la manipula(on,
au local situé près de la buve<e du stade. Merci
PARCOURS ALPHA
Vous êtes invités à un repas près de chez vous
pour explorer et échanger sur le sens de la vie.
Le jeudi 17 janvier 2019 à 20 h 00
(Puis tous les jeudis sauf durant les vacances scolaires

Une soirée « Répertoire » organisée par le service de musique liturgique du
diocèse aura lieu
le vendredi 11 janvier de 20h00 à 22h00 en l’église Saint-Guen de Vannes.
Cette soirée est ouverte à tous et en particulier aux musiciens, chantres,
choristes et membres des équipes liturgiques. Seront entre autres
travaillés un nouveau « Notre Père » et un nouveau « Gloire à Dieu » Soyez
les bienvenus !
Emmanuel Auvray, délégué diocésain.

