
Annonces paroissiales de Saint-Avé & Meucon 
du samedi  16 au dimanche 24 mars   2019

Samedi 16 mars –
10 h 00 : Obsèques de Serge NIZAN
10 h 30 – 12 h 00 : éveil à la foi (salles paroissiales)
14 h 00 : Rencontre Louveteaux – Jeannettes
15 h 00 : week-end campé Scouts- Guides à Plumelec
18 h 00     :   messe à l’église de Meucon   
Célébration du 2è dimanche de Carême 
Messe  à  l’intention  d’Albert ROUXEL,  Antoinette  MAHE,  Défunts  famille  LE
BRETON/CALOHARD 
Dimanche 17 mars – 2è     dimanche de Carême–   
10 h 30 : Messe à l’église de St- Avé 
 Messe  à  l’intention  de  Françoise  et  Patrick  DOLLE,  Monique  BURGUIN,  Bernard
SEILLER  et  défunts  famille  SEILLER-LE  BARBIER,  Cécile  GABILLET,  René
BERTHO, Christian CUOCOLO, Michelle CARON, Joachim PRONO, Marie-Anne JAN,
Jean François et Louis CADORET, Stéphane FRETAR, Yves-Marie COEFFIC, Hubert
CHANDARAS.
Lundi 18 mars
14 h 00 : réunion Pasto-santé (Grande salle)
20 h 15 : Répétition de chants en vue de la fête de Pâques
Mardi 19 mars     
9 h 00 : messe au Presbytère de Meucon à l’intention d’Antoinette GOURAUD.
9 h 30 : réunion bulletin paroissial
15 h 00 : Permanence du Service de Catéchèse (salle St-Gervais)
17 h 00 : catéchèse C.E.1 Public (salle St-Protais) et C.M. public (salle St-Gervais)
Mercredi 20 mars        
8 h 45 & 16 h 00 : Prière des mères Oratoire de la Divine Miséricorde. 
18 h 00 : chapelet, messe, adoration, confession à l’Oratoire de la Divine Miséricorde. 
Jeudi 21 mars
17 h 00 : messe à la Résidence « Parc er Vor » à Meucon.
18 h 30 :  2ème répétition de la Chorale pour Pâques. Rendez-vous à l'église. 
De nouvelles voix seront les bienvenues 
20 h 00 : Parcours Alpha (7) - salle du Presbytère de St-Avé
Vendredi 22 mars
15 h 00 : messe à la Résidence « Arc en Ciel » de l’E.P.S.M.
17 h 00 : catéchèse C.E.-C.M. Public salle du Presbytère 
18 h 30 : Chemin de Croix à l’église de ST-AVE 
18 h 30 - 22 h 30 : Pasto-Jeunes (Jeu dans Vannes).

Samedi 23 mars –
9 h 00 – 12 h 00 :  Conseil Economique ST-Avé-Meucon (à Meucon) 
18 h 00     :   messe à l’église de Meucon   
Célébration du 3è dimanche de Carême 
Messe à l’intention d’Eloi LE BROCH.
Dimanche 24 mars – 3è     dimanche de Carême –   
10 h 30 : Messe à l’église de St- Avé – 1er scrutin d’Amélie.
 Messe  à  l’intention  de  Serge  NIZAN  (messe  d’obsèques), Estelle  RIGUIDEL  (1er

Anniversaire), Marie-Francine CALOHARD (3è anniversaire), Annick et Jean JUJBIN, Robert
CANDELA, Germaine et Gabriel LE GUENNEC, Joseph LE POL, Marie-Anne JAN,



Monique  JOUNEAUX,  Colette  HONEGGER/DOUCHY,  Michel  CORNEC,  Denise
COURTOIS.
A l’issue de la messe, vente de gâteaux par les jeunes qui se rendront en pèlerinage à LOURDES.

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 25 mars     à 20 h 30   Préparation liturgique de la Parole au Presbytère.
Mardi 26 mars     à   19 h 00   Célébration du Pardon communautaire pour tous et
1er pardon pour les C.E.2.
Mercredi 27 mars     à 14 h 30   :  Conférence/débat de Carême « Urgence de la charité » (Salle  St-
Gervais)
Jeudi 28 mars     à 9 h 00   Récollection pour les accueillants (tes) à la maison du Diocèse.

Dimanche 31 mars à 12 h 00 – Espace Jean Le Gac à Saint-Avé
Repas paroissial et tirage de la tombola

Vente de tickets de tombola et inscriptions au repas lors des messes dominicales, 
ou à l’accueil du Presbytère (Tél. 02.97.60.72.08)

Date limite des inscriptions au repas : 25 mars 2019.
Les huit premiers lots de la tombola sont :

Lot 1 : Vol en hélicoptère pour 2 - Lot 2 : 2 repas au restaurant « Le Pressoir »
Lot 3 : repas au restaurant « La Gourmandière » 

Lot 4 : 2 entrées adultes au « Puy du Fou »
Lot 5 : une friteuse Actifry 2 en 1 SEB – Lot 6 :  Un overboard ORNII

Lot 7 : Un cours de cuisine en duo chez Aérocook 
Lot 8 : Un micro-ondes IXINA

REPAS PAROISSIAL DIMANCHE 31 MARS 2019 à 12H
ESPACE JEAN LE GAC à SAINT-AVE

(APPEL AUX DONS DE FLEURS)
Pour réaliser les composi ons florales, nous avons besoin de fleurs

(Fleurs du jardin, des feuillages ……etc.).
 A déposer le vendredi 29 mars 2019, au fond de l’église ou à l’accueil du presbytère.

D’avance merci.
Venez nombreux ! partager ce grand moment de convivialité.

Vendredi 29 mars 2019 à 20h00 au presbytère de Meucon : Nous vous proposons une 
réflexion sur la lettre pastorale de notre évêque, à savoir la question n° 6 : de    << L’urgence de 
la charité. >>Après lecture des pages : 23 (§ 3 à 5) la charité concrète de St Vincent. Et pages 
48 à 51 << Des fins dernières au service du prochain. >>
                             Il est proposé par notre évêque, de réfléchir sur les sujets suivants.

 << Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ses plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. >> (Mat XXV, 40.). Comment est-ce que j’accueille cette parole de 
Jésus ?
 << Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu et qu’il hait son frère c’est un menteur, car celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? »  (1 Jn 
IV,20) : quel lien fais-je entre l’amour de Dieu à l’égard du plus pauvre ?
 Quel regard est-ce que je pose sur les personnes ? Est-ce que je vois en elles le miroir 
qui me révèle ma propre vulnérabilité ? 

Vous désirez participer à cette réflexion, merci de vous faire connaître à : Pierre Laurain par 



Tél : 06-07-26-43-29, SMS ou à la messe du samedi soir.
Nous pouvons vous fournir le texte de la lettre pastorale si vous ne l’avez pas déjà.
Dimanche 24 mars :   2ème conférence de carême  
Thème : « Saint Vincent Ferrier : qu’a-t-il à nous dire aujourd’hui ? » Par le père Xavier Loppinet
Concert : avec l’Ensemble Music ’Alchimie, direction Michel Fiol 
Cathédrale de Vannes de 15h30 à 17h30.


