
Synthèse de la réunion GAP et équipe pastorale  mardi 26 novembre 2013 
 

1. Préparation à Noël et célébrations de Noël 
La lumière de Bethléem arrivera à Quéven dimanche 15 décembre vers 20h 
Chaque personne intéressée pourra venir la récupérer avec une lanterne, à 
l’église et repartira après une petite veillée 
 
Pour le soir du 24 décembre : il n’y aura qu’une messe à Quéven à 19h30, nous 
invitons tous les paroissiens qui le souhaitent pour la veillée de Noël animée par 
les enfants et les jeunes puis à la suite, pour la messe animée par les musiciens et 
la chorale 
 

2. Le site internet 
Le site internet de la paroisse a été entièrement recréé par Fabrice, Il est plus 
beau, plus aéré et plus facile à tenir à jour. Il sera mis en ligne très 
prochainement. L’adresse reste la même. Merci de tout cœur à Fabrice qui nous 
fait ce cadeau avant de déménager dans quelques mois. 
 

3. Fête de st Pierre et st Paul 
Nous prévoyons pour la fin de l’année scolaire de mettre en valeur la fête de st 
Pierre et st Paul lors de la messe de fin d’année. Pourquoi pas prévoir un repas 
après la messe, nous y réfléchissons… 
 

4. Bilan catéchèse 
Sont inscrits pour préparer la première communion en 1ere année : 16 enfants 
dont 4 se préparent aussi au baptême, répartis sur toutes les écoles primaires de 
quéven 
En 2ème année : 14 enfants se préparent à la première communions et 5 au 
baptême 
En tout 8 enfants des écoles primaires publiques de quéven : sont inscrits en 
catéchèse 
Pour les collégiens : 12 jeunes se préparent à la profession de foi et à la 
confirmation 
 

5. Bilan de l’année pour les demandes de sacrements et pour les obsèques 
Baptêmes en 2013 : 31 
Mariages : 10 
Obsèques : 42 


