
  

Annonces paroissiales 
 

Suite au maintien des dispositions concernant les rassemblements dans les lieux de 
cultes à « 30 personnes au maximum », il est important que nous sachions à quoi nous 
en tenir.  
Mgr Raymond CENTENE, Évêque du diocèse de Vannes et son équipe épiscopale ont 
décidé que l’obligation dominicale peut être observée sur l’ensemble des jours de la 
semaine tant que dure la jauge de « 30 personnes maximum ».  
Pour ce faire, en attendant de nouvelles mesures, nous pourrons désormais participer 
aux messes en semaine dans nos paroisses de Saint-Avé et de Meucon, tout en 
respectant toujours la limite des 30 personnes, suivant le calendrier ci-dessous : 
-2ème et 4ème mardis du mois : Messe à 18h, à l’église Sainte Marie-Madeleine, à 
Meucon, précédée respectivement du chapelet (2ème mardi) et des Vêpres (4ème mardi), 
à 17h30. 
-Mercredi : Chapelet (18h), Messe (19h), Adoration et Confessions (19h30) à l’église 
Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
-Jeudi : Messe à 18h, à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon. 
-Vendredi : Messe à 18h, à l’église Saint Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
-1er Samedi du mois : Messe à 9h30 en l’honneur de la Vierge Marie, à l’église Saint 
Gervais et Saint Protais, à Saint-Avé. 
En ce qui concerne les messes dominicales, à partir du samedi 29 novembre, nous 
aurons deux messes le samedi soir à l’église Sainte Marie-Madeleine, à Meucon, 
respectivement à 18h puis à 19h15 et le dimanche matin à l’église Saint Gervais et 
Saint Protais, à Saint-Avé, respectivement à 9h puis à 10h30. 
L’Église doit être le modèle dans l’observance des consignes, même si nous ne 
sommes pas d’accord avec la consigne de la jauge. C’est dans cette perspective de 
respect que nous devrons nous inscrire pour pouvoir participer aux messes du week-
end. 
À cet effet, deux moyens sont mis à notre disposition. 
-Un lien doodle pour s’inscrire à l’une des quatre célébrations. Pour remplir les places 
vides qu’il pourrait avoir à Meucon, les personnes de Saint-Avé peuvent s’inscrire 
pour participer à l’une des messes, à Meucon. Pour s’incrire, cliquez sur le lien : 
https://doodle.com/poll/qnii7mf9zhcq7vxc?utm_source=poll&utm_medium=link 
-Un numéro de téléphone par paroisse pour appeler le coordonnateur ou la 
coordonnatrice des inscriptions pour les personnes qui ne peuvent pas s’inscrire par 
doodle.  Il s’agit du :   

• 06 07 26 43 29 à Meucon 
• 06 29 70 30 40 à Saint-Avé. 

Pour rappel, les consignes sanitaires, les mesures de distanciation physique, l’usage du 
gel hydroalcoolique et le port du masque sont toujours en vigueur et font partie des 
conditions pour avoir accès et pour participer aux célébrations dans nos églises.  
Soyons forts et ne perdons pas courage. Tenons fermes dans le Seigneur et soutenons-
nous davantage, frères et sœurs.  
J’implore sur chacun et chacune la bénédiction divine. 
 
P. Éphrem LALEYE 


