
AAAAnnnnnnnnoooonnnncccceeeessss    ppppaaaarrrrooooiiiissssssssiiiiaaaalllleeeessss    ddddeeee    SSSSaaaaiiiinnnntttt----AAAAvvvvéééé    &&&&    MMMMeeeeuuuuccccoooonnnn    

dddduuuu    ssssaaaammmmeeeeddddiiii    22226666    jjjjaaaannnnvvvviiiieeeerrrr    aaaauuuu    ddddiiiimmmmaaaannnncccchhhheeee    3333    fffféééévvvvrrrriiiieeeerrrr        2222000011119999

SSSS[[[[mmmm____^̂̂̂iiii    22226666    jjjj[[[[nnnnvvvviiii____rrrr    ––––

14 h 00 : Rencontre Scoute (salle St-Gervais)
14 h 30 : Rencontre servants d’autel au Presbytère jusqu’à 17 h 30 
18 h 00 : Messe du 3333è    ^̂̂̂iiiimmmm[[[[nnnn]]]]hhhh____    ^̂̂̂uuuu    tttt____mmmmppppssss    oooorrrr^̂̂̂iiiinnnn[[[[iiiirrrr____    à l’église de Meucon à l’intention

de Daniel LE GREVELLEC.  

DDDDiiiimmmm[[[[nnnn]]]]hhhh____    22227777    jjjj[[[[nnnnvvvviiii____rrrr        ----    3333        è            ^̂̂̂iiiimmmm[[[[nnnn]]]]hhhh____    ^̂̂̂uuuu    tttt____mmmmppppssss    oooorrrr^̂̂̂iiiinnnn[[[[iiiirrrr____        

10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé  à l’intention  de Joseph LE POL  (2è  anniversaire),

Gisèle RIVALIN, Michel NOBLET, Andrée DROUIN, André JAN, Robert CANDELA,
Amélie LAUNAY et sa famille, Germaine et Gabriel LE GUENNEC, Anne-Marie  LE
TALLEC.
Baptême d’Adrien LEGROS

LLLLuuuunnnn^̂̂̂iiii    22228888    jjjj[[[[nnnnvvvviiii____rrrr                 

20 h 30 : Préparation liturgique de la Parole au Presbytère.

MMMM[[[[rrrr^̂̂̂iiii    22229999    jjjj[[[[nnnnvvvviiii____rrrr                 

9 h 00 : messe au Presbytère de Meucon
17 h 00 : Catéchèse C.M. public  (salle paroissiale de St-Gervais)

19 h 00 – 20 h 00 : Temps fort Parents/Enfants  C.E.2 (salles paroissiales)
MMMM____rrrr]]]]rrrr____^̂̂̂iiii    33330000    jjjj[[[[nnnnvvvviiii____rrrr                 

8 h 45 & 16 h 00 : Prières des mères à l’Oratoire de la Divine Miséricorde 
18 h 00 : chapelet, à l’Oratoire de la Divine Miséricorde. 

JJJJ____uuuu^̂̂̂iiii    33331111    JJJJ[[[[nnnnvvvviiii____rrrr

14 h 00 : Réunion « Fleurir en liturgie » (salle du Presbytère de St-Avé)
17 h 00 : messe à la résidence « Parc er Vor » de Meucon

20 h 00 : « Parcours Alpha  2 » au Presbytère de St-Avé
20 h 00 : Soirée « musique classique » à l’église présentée par Jean-Louis BIGOTTE : 2è

symphonie de Mendelssohn dite « chant de louanges » avec chœurs. 

VVVV____nnnn^̂̂̂rrrr____^̂̂̂iiii    1111____rrrr    fffféééévvvvrrrriiii____rrrr

15 h 00 : messe EHPAD de l’EPSM  à la résidence « Arc-en-ciel »
17 h 00 – 19 h 00 : Temps fort C.M.  (salles paroissiales - Presbytère)

20 h 00 : Préparation au baptême.
SSSS[[[[mmmm____^̂̂̂iiii    2222    fffféééévvvvrrrriiii____rrrr    ––––

14 h 00 : Rencontre « éveil à la foi »  (salles paroissiales)

Pas de messe à l’église de Meucon
18 h 00 :    PPPPrrrrééééssss____nnnntttt[[[[ttttiiiioooonnnn    ^̂̂̂uuuu    SSSS____iiiiggggnnnn____uuuurrrr    ----      Messe à la Chapelle des Frères de Kérozer  ----

PPPPrrrroooo]]]]____ssssssssiiiioooonnnn    [[[[uuuuxxxx    ffffllll[[[[mmmm\\\\____[[[[uuuuxxxx    ^̂̂̂____    llll[[[[    GGGGrrrrooootttttttt____    ^̂̂̂____    LLLLoooouuuurrrr^̂̂̂____ssss....

Messe à l’intention d’Yvette BULEON.

A l’issue de la messe, des confirmands de notre paroisse vous proposeront des crêpes, en ce jour de
la Chandeleur, pour aider au financement de leur pèlerinage à Lourdes au mois d’avril. Merci de
leur faire bon accueil.
DDDDiiiimmmm[[[[nnnn]]]]hhhh____    3333    fffféééévvvvrrrriiii____rrrr            ----    4444        è            ^̂̂̂iiiimmmm[[[[nnnn]]]]hhhh____    ^̂̂̂uuuu    tttt____mmmmppppssss    oooorrrr^̂̂̂iiiinnnn[[[[iiiirrrr____        

10 h 30 : Messe à l’église de St-Avé  animée par l’Ecole Notre Dame .

Messe célébrée à l’intention d’Alice MUSELLEC (3è anniversaire),  Pierre LE BLEVENEC,

Monique  BURGUIN,  Eugène  et  Annick  LE  LANNIC,  Madeleine  LE  BLEVENEC,
Lucien JEHANNO et famille JEHANNO-CONAN, Joseph LE POL , Romain RETY.
A l’issue de la messe, des confirmands de notre paroisse vous proposeront des crêpes, en ce jour de
la Chandeleur, pour aider au financement de leur pèlerinage à Lourdes au mois d’avril. Merci de
leur faire bon accueil.



CATESSENTIEL     : Catéchèse pour Adultes  (pour tous)  de 10 h 30 – 15 h 00 (messe +

repas -+ enseignement + Prière)

AAAA    NNNNOOOOTTTTEEEERRRR

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  4 février     :   

14 h 00 _ 16 h 30 : Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul au Presbytère.
14 h 30 – 16 h 30 « Groupe Corinthiens » : Babeth –salle St-Gervais

20 h 30 – 22 h 30 « Groupe Corinthiens » : Babeth –salle St-Gervais
Mercredi 6 février     :  

 20 h 30 : « Groupe Corinthiens »  Alain salle du  Presbytère.

Jeudi 7 février 

10 h 00 à 15 h 30 : « Réunion Pastorale Funérailles » Salle du Presbytère

RAPPEL REPAS PAROISSIAL de MEUCON - Dimanche 10 février     2019   

Pour faciliter l’organisa�on du repas paroissial de Meucon , 

il est encore  temps de penser à vous inscrire,

Des feuilles d’inscrip�on sont disposées aux portes de l’église, 

n’hésitez à vous servir pour vous et vos amis. Merci.

1 Samedi 2 février 2019 de 14h00 à 16h00, collecte CCFD des journaux et papiers
à coté de la buvette du stade à Meucon…...Merci

2 Le CCFD vous invite à une conférence à BAUD salle du Scaouët,
14h00 à 16h30    << Les migrations, menace ou opportunité ? >>

Ouvert à tous, entrée libre.

Dimanche 27 janvier 2019 à BAUD, de 14h00 à 16h30,

salle polyvalente du Scaouët : 15 rue Emile Le Labourer 56150 BAUD

Le CCFD vous invite à une conférence sur le thème :

 << Les migra�ons, menace ou opportunité ? >>

(Ouvert à tous  entrée libre)

Les 26 et 27 janvier 2019, Quête à la sortie des messes (de St-Avé et Meucon) 
au profit des lépreux: Fondation Raoul Follereau.

L'équipe de l'Œuvre d'Orient du diocèse de Vannes vous invite au 
témoignage de Jean-Michel Coulot, chargé de mission en Egypte sur le 
thème:

<< Egypte: quelle place pour les chrétiens Coptes aujourd'hui.>>
(Repères historiques, l'Eglise Copte, les communautés, leurs projets, les 
actions de l'Œuvre d'Orient.)



A Vannes le mercredi 30 janvier 2019 à 20h30, 
Espace Montcalm, 65 rue Mgr Tréhiou 56000 Vannes         Entrée libre

A Lorient le mardi 29 janvier 2019 à 20h30, 
Espace St Louis, 11 place Anatole Le Braz, 56100 Lorient        Entrée libre

Onction des malades

Signe de la tendresse de Dieu

Ce sacrement vous sera proposé

le samedi 9 Février

  au cours de  la messe de 18 h. à Meucon 

et le dimanche 10 Février à 10h.30 à St-Avé.

Une fiche d’inscription est à la disposition des personnes qui souhaitent le recevoir au fond

de l’église et au presbytère.

Vous pouvez aussi prendre contact avec les prêtres de la paroisse, 

Pères Hervé Le Berrre et Jean Jouvence 

ou encore près du Service paroissial des visiteurs de malades.


