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C’est le coeur de la foi, le centre, la source !! 
 

Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Fils de Marie, 
est mort il y a deux mille ans, environ. Et il est 
ressuscité, pas seulement il y a deux mille ans, mais 
jusqu'à aujourd'hui. 

Cette victoire de la vie sur la mort; victoire de 
l'amour sur la haine, c'est aussi la nôtre; Jésus a mené 
son combat personnel d'espérance, de foi et d'amour 
pour nous, pour tous! 

Les quatre Évangiles, quatre façons différentes 
de témoigner de Jésus, quelques dizaines d'année 
après sa mort et sa résurrection, se sont bâtis, disent les 
spécialistes, autour des récits de la passion de Jésus.  

Passion, c'est un mot toujours employé... La 
passion de Jésus, c'est la passion de Dieu, c'est révéler 
à l'homme Qui il est (cet homme) de l'intérieur. C'est ce 
que nous avons contemplé à Noël; Dieu se fait homme... 
pour que l'homme soit fait Dieu! Nous sommes créés à 
l'image et à la ressemblance de Dieu!!! Recréés par le 
baptême, nés à nouveau, passés à une vie nouvelle. 

Quel est ce trésor caché en chacun que Dieu 
s'est passionné à nous révéler, en Jésus? Quel est ce 
secret du fonctionnement de l'être humain?  

C'est que nous sommes capables de nous 
donner, entièrement, aux autres, à l'Autre (Dieu). 
Comme Dieu, nous avons cette capacité à aimer jusqu'à 
donner notre vie. Comme Dieu, nous sommes capables 
de croire au pardon, capables de continuer à aimer 
avant d'haïr, nous venger ou dominer l'autre. Aimer 
même notre ennemi, celui qui nous fait du mal! 
Trésor révélé par Jésus, partagé par Jésus. 

Si nous venons à sa rencontre, au fond de notre 
cœur, dans la prière. Si nous acceptons de le recevoir 
dans les sacrements où il a voulu se donner, dans son 
Eglise, notre Eglise. Si nous faisons le pas concret de la 
foi, au-delà du cœur, par nos mains, nos pieds, notre foi, 
alors c'est la révolution!  

Révolution non violente, mais très engagée ! 
Transformation radicale ; les racines mêmes de ma vie vont 
désormais s'alimenter à d'autres sources. Toutes mes 
relations seront changées, renouvelées, les buts de ma vie 
seront différents, mes luttes deviendront solidaires, ma joie 
sera profonde, car elle m'est donnée gratuitement; c'est 
l'amour personnel de Dieu en Jésus, mort sur la croix pour 
me prendre avec lui en sa force d'amour que rien ne peut 
éteindre. 

Chrétiens, nous sommes du Christ, passionnés et 
engagés comme lui! Ce ne sont pas des idées qui motivent 
nos actions, ce ne sont pas les réflexions de nos équipes de 
travail. Nous ne sommes pas une armée de fourmis engagée 
dans une grande lutte pacifique... nous sommes un peuple 
de sauvés où chacun peut s'entretenir en direct avec le 
patron, et découvrir avec étonnement qu'il est son frère et 
son ami le plus fidèle. Et c'est ainsi du talent révélé dans 
chacune de nos vies par cet amour reçu que naît un peuple 
qui rayonne l'espérance, porte la foi, et s'exerce à l'amour. 

Notre paroisse va célébrer des baptêmes, les 
premières eucharisties, les confirmations, sans oublier les 
sacrements du pardon, de l'onction des malades, les 
mariages... C'est notre priorité! Non pas nous réfugier dans 
notre belle église place de Toulouse, mais y célébrer ces vies 
rencontrées et illuminées par l'amour personnel de Dieu en 
Jésus. Ces cœurs touchés. 

Je souhaite que tout cela porte du fruit pour notre 
paroisse et notre commune, dans tous les domaines de la 
vie, vie de famille, de travail, scolaire, associative, culturelle, 
les loisirs et la solidarité. 
  Joyeuses fêtes de Pâques à toutes et tous ! 
  Christ est ressuscité, il est vraiment 
ressuscité, Alleluia, Alleluia!! 
       
     Armel+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pâques”   Au cœur !   “Pâques” 

Dans votre Diocèse 
Une équipe à votre service : 
- 219 prêtres dont 153 au service 
des paroisses. 
- 91 prêtres retirés (dont certains gardent 
une activité de service).              www.catholique-vannes.cef.fr 
- 50 diacres permanents. 
- 27 séminaristes qui se préparent à la prêtrise. 
- 85 animateurs et de nombreuses religieuses pour les paroisses 
et les services diocésains, accompagnés de nombreux bénévoles. 
 
Une vie diocésaine active : 
- 5549 baptêmes. 
- Premières communions. 
- 1624 confirmations. 
- 1377 mariages. 
- 5851 cérémonies d’obsèques. 
(Statistiques au 31/12/2007) 



Le vendredi c’est l’aumônerie

 
 
 

Ne pas confondre “Éveil à la foi”et “Liturgie adaptée  
aux enfants” 

 
ÉVEIL A LA FOI 
C’est un temps d’éveil religieux pour les petits qui 
permet aux parents d’être plus libre pour suivre la 
messe 
Pour qui ? Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Quand ? À toutes les messes des familles 
Durée ? Entre 30 et 40 minutes, du début de la messe 
au notre Père ou jusqu’à l’offertoire (moment de la quête) 
Pourquoi ? Apporter aux enfants un éveil religieux 
adapté à leur âge sur un thème choisi et diffusé sur les 
invitations 
(Toussaint, Noël, les rois mages…) 
Comment ? À partir de bricolages, d’histoires lues, de 
chants, de prières… 
Où ? A l’oratoire (petite pièce derrière le choeur), les 
enfants sont invités juste après le chant d’entrée par le 
prêtre, deux mamans: Nolwen et Brigitte, encadrent le 
groupe. 

LITURGIE ADAPTÉE AUX ENFANTS 
C’est un complément de la catéchèse, une initiation 
à la messe 
Pour qui ? Pour les enfants de 7 à 11 ans 
Quand ? À toutes les messes sauf les messes des 
familles 
Durée ? 15 minutes, au moment des lectures de la 
Bible et de l’homélie 
Pourquoi ? Apporter aux enfants une meilleur 
compréhension 
de l’évangile du jour, de la fête du jour, du thème 
du moment ou du saint fêté. Moment de détente pour eux, 
où ils peuvent poser leurs questions. 
Comment ? À partir d’un feuillet qu’ils ramènent à la 
maison. 
Où ? À l’oratoire (petite pièce derrière le choeur), les 
enfants sont invités juste avant le début des lectures, un 

adulte a préparé ce temps et les accompagne. 
 

Éveil à la foi, liturgie adaptée aux enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi 
c’est l’aumônerie 
 
     Tous les vendredis, les fidèles, de  
l’aumônerie des collégiens, se retrouvent 
de 17 à 19h. “C’est super, je peux retrouver 
mes copains pour faire des activités 
ou simplement être avec eux. Le foot çà 
permet de se défouler après la semaine 
de cours”. Elias, 13 ans : ”c’est génial, je 
peux retrouver des jeunes qui pensent 
comme moi”. Elise, 12 ans : “c’est un 
moment en plus pour être avec mes copines 
et faire du bricolage”. Lorraine, 12 ans : “J’apprends à faire plein de choses : des perles, de l’origami…” Marion, 
12 ans, Claire, Alexis, Pierre et d’autres partagent ces temps : ils sont l’occasion de discussions entre copains, 
d’activités manuelles, de jeux et de sorties dans Quéven. 
 

Si tu es collégien, n’hésites pas à venir te joindre à nous à la salle paroissiale St. Méen. 
 
 
 
 



 

Un mot du Comité Catholique Contre la Faimet pour le 
Développement 

 
« Plus de 45 ans que le comité nous parle de la faim dans 
le monde et ça ne s'arrange pas, crise alimentaire, 
émeutes de la faim... l'économie mondiale est malade. 
Rien à faire. » 
Et si la crise actuelle pouvait être déclencheur d'actions. 
Car contrairement à ce qu'on veut nous veut nous faire 
croire LA TERRE PEUT NOURRIR TOUT LE MONDE -
même les 9 milliards d'habitants prévus pour 2050- TOUT  
DEPEND DU DEVELOPPEMENT CHOISI. Que faire? 
En premier lieu s'informer pour mieux comprendre le 
fonctionnement d'une économie mondialisée et 
s'apercevoir que nos choix ici influencent en positif ou 
négatif le sort des autres pays. N'est-il pas réconfortant de 
voir que le fameux Agenda 21 va exactement dans la 
même direction que le projet du CCFD et notamment le 
thème d':année 2008-2009:RESPONSABILITE SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DES ACTEURS 
ECONOMIQUES. Ce sont les 3 pôles d'actions de 
l'Agenda pour le XXI ème siècle pour un développement 
durable et solidaire: économique, social et 
environnemental, tant il est vrai que tout se tient et qu'on 
ne peut penser venir au secours de l'économie si les 
dimensions environnementales et humaines sont oubliées. 
Respect de la terre donc, mais respect de l'homme aussi- 
et dans sa diversité-. Car l'homme passe avant 
l'économie . 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeuses Pâques 
 Quand on achète du poisson venant du Sénégal, aide-t-on 
le pêcheur africain? Ne favorise-ton pas notre budget par 
un produit bon marché qui ne rapporte qu'aux 
intermédiaires? Quand nous payons 10 le pêcheur gagne 
1! En outre le meilleur est exporté et les femmes 
sénégalaises achètent, oui achètent, ce qui pour nous est  

déchets, têtes arêtes qui broyées nourrissent leurs 
familles. 
Quand des pays riches, qui ont épuisé leurs terres, 
achètent celles des pays « pauvres » ça n'est pas pour 
leur procurer de l'argent, mais bien pour assurer leurs 
propres besoins. Que deviennent les populations locales 
déjà obligées à produire pour l'exportation? Les terres leur 
échappent, elles sont refoulées  vers les villes, n'ont plus 
leur mot à dire et la nouvelle agriculture intensive usera 
vite le sol. On sait pourtant qu'il faut tendre vers 
l'autosuffisance avec des cultures appropriées aux sols, 
aux climats, aux besoins de chacun. 
Problèmes qui nous dépassent largement? Eh bien non! 
La tendance peut s'inverser. 
-En consommant des produits locaux et de saison, on lutte 
contre  la politique de cultures d'exportation imposée aux 
pays du sud, on contribue à réduire la pollution (moins de 
transports). 
-En pratiquant le covoiturage on diminue les gaz à effet de 
serre et en plus on a une action, si minime soit-elle, contre 
les agro-carburants qui, » fausses bonnes solutions » ont 
accru la sous-nutrition en diminuant les surfaces agricoles 
consacrées aux cultures alimentaires. 
-En ne gaspillant pas l'eau, en faisant le tri sélectif, en 
apportant les vieux journaux à la déchetterie, en 
récupérant les piles, en voyageant autrement...nous 
contribuons à un AUTRE DEVELOPPEMENT. 
-Les banques  et les placements éthiques existent(carte 
agir du crédit coopératif, Sidi...) 
-Sans doute faudrait-il éduquer nos enfants à penser 
suffisance plutôt qu' abondance et quand on connaît les 
moyens d'agir il faut oses les dire.  Il n'y a pas de fatalité. 
L'homme peut se prendre en mains, il y gagne d'ailleurs en 
relationnel. 
Oui nous pouvons agir contre les politiques libérales 
imposées au Sud qui plongent les peuples dans la misère. 
Ils ont des richesses et nous les leur volons par un 
nouveau colonialisme. Certes il y a un défi pour les États 
et les  gouvernements mais nous sommes aussi 
concernés  comme citoyens, comme consommateurs, 
comme chrétiens. 

« UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ». 
 

L’Évangile continue à s’écrire aujourd’hui 
 

Voici la lettre écrite par une maman qui, dans le cadre du Secours Catholique, a accueilli l’été dernier pour la première fois un 
enfant du Morbihan pendant 3 semaines lorsqu’elle a fait le bilan du séjour. 
 
Benjamin, 
    Tu es arrivé le 08 08 2008 avec ton petit sac vert. Je voyais tes yeux mouillés dans le rétro de la voiture. L’inconnu pour toi et pour 
moi. Nous étions dans un bouchon sur la route, ce n’était pas facile pour te consoler. Alors je t’ai parlé, la confiance s’est installée. En 
arrivant, tu as trouvé ta chambre pour toi tout seul, une maison pour t’accueillir avec des grands qui s’amusaient dans la piscine. De 
suite tu as pris ton maillot de bain pour aller avec eux. Ton visage s’est illuminé et tu es vite devenu notre rayon de soleil. 
Alors tu pourras revenir l’année prochaine. Et si David, ton frère que tu aimes tant, qui pense que son handicap est un problème pour 
partir en vacances, dis-lui que je suis prête à l’accueillir avec toi.  
 Je t’embrasse, à bientôt, Marie. 
Cette année, 55 enfants du Morbihan ont pu partir 3 semaines en 
 vacances dans les départements partenaires, Deux-Sèvres, Vienne et Loire- 
Atlantique, certains pour la 5ème fois dans la même famille d’accueil. . Et 73 
enfants de ces mêmes départements ainsi que du Val d’Oise ont été accueillis 
dans le Morbihan. Si vous connaissez des enfants qui auraient besoin de cette 
« respiration » de vacances ou si vous vous sentez prêts à « oser l’aventure » de l’accueil, 
 
Contactez le Secours Catholique, Maison du Diocèse à Vannes tel. 02 97 54 71 71  
ou Pierrette à  Quéven au 02 97 05 19 04 



Echos de la vie paroissiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une porte neuve, 
côté ouest de l’Église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 23 janvier, galette des Rois des équipes du «RENOUVEAU» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mercredi 25 février, après la cérémonie des 
Cendres qui marque le début du Carême, nous 
étions nombreux à nous retrouver au restaurant 
scolaire Julien Moëllo pour un repas partage 
«bol de riz» au profit du CCFD et dont 
l’équipe locale, secondée par les jeunes de 
l’aumônerie, assurait l’organisation. Mais repas 
frugal ne signifie pas repas triste, comme en 
témoignent ces photos. 

 
  

Le 25 janvier, la compagnie «Le Coup 
deTorchon» a fait salle pleine avec son 
spectacle «Frou Frou les Bains 



Echos de la vie paroissiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 28 janvier, catholiques et protestants se sont retrouvés au Temple de l’Église Réformée de 

France à Lorient pour prier ensemble pour l’unité des chrétiens, avec une participation 
importante de la chorale de Quéven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 1er 
mars, notre évêque 
est venu à Quéven 
pour accueillir les 
vingt-cinq adultes 
(catéchumènes) du 
diocèse (dont deux 
Quévenois) qui 
seront baptisés lors 
de la célébration de 
la fête pascale. 

 
 
 
TRAVAUX 
En 2008, nous avons poursuivi les travaux au presbytère, avec la réfection de la salle à 
manger (pose de toile de verre, peinture, ponçage et vitrification du plancher) et de la cuisine 
(pose d’un plafond en PVC par un professionnel, pose de toile de verre et peinture) 
Coût des travaux : 2300€. 
 
 



 

Morale, où es-tu ? (1) 
 
 
     Nulle part, dit-on, en le regrettant. La leçon de 
morale a disparu de l’enceinte de la classe; pourtant, 
nous sommes en quête de repères: quand nous nous 
interrogeons sur l’avenir de la science, de la planète, 
sur la bioéthique, sur les dérives de la société de 
consommation, du règne de l’argent fou, sur les 
multiples formes de corruption…quand nous ne 
supportons plus le spectacle de la misère et de la 
barbarie… 
     Il n’y a plus de morale! Est-ce si sûr? D’abord, ce 
sentiment de déperdition de la morale n’est pas 
nouveau. Les Grecs du Vème siècle avant J-C se 
lamentaient déjà, qui pensaient qu’on ne pouvait plus 
faire confiance à la jeunesse! Ce qui est sûr, c’est 
notre propension à croire que tout a disparu. Ainsi de 
l’autorité. Qu’elle ne s’exerce plus comme hier ne 
signifie pas qu’elle ait disparu. Et si des valeurs n’ont 
plus cours, d’autres ont émergé, par exemple sur le 
plan individuel, le souci de la réalisation de soi, de 
son épanouissement; sur le plan collectif, celui de la 
solidarité internationale, jusqu’au droit et au devoir 
d’ingérence, concept nouveau. 
     Dans un monde de certitudes et de traditions, il 
n’y avait qu’à suivre. Pas très rigolo, mais rassurant. 
Aujourd’hui, être responsable de son propre 
épanouissement n’est pas non plus toujours très 
rigolo ni non plus rassurant. 
     Dans une perspective chrétienne authentique, la 
référence à Dieu ne saurait quadriller toute la vie 
individuelle et sociale. Ce que le christianisme 
propose, c’est de respecter la liberté de l’homme et 
de tout homme dans sa liberté. Dès lors, la seule loi 
c’est l’amour. Aimer son prochain comme on aime 
Dieu et comme on s’aime soi-même. Une loi sans 
limites, mais qui me laisse à ma responsabilité: ce 
qu’il me faut faire pour aimer mon prochain relève de 
mon initiative; à moi de l’inventer. C’est beaucoup 
plus inconfortable qu’une morale de l’interdit!  
     Qu’on relise le chapitre 25 de St Mathieu, 
consacré au jugement dernier. Le Christ, revenant 
dans sa gloire, ne demande pas si on a fait ses 
Pâques, si on s’est confessé ou si on est allé à la 
messe. Il demande: avez-vous nourri ceux qui 
avaient faim, visité ceux qui se trouvaient en prison? 
Ainsi, le jugement de la conscience ne s’établit pas 

sur des critères religieux mais sur des critères 
moraux, ceux du souci d’autrui. Ce qui, bien sûr, 
n’interdit pas d’aller à la messe! Mais il ne suffit pas 
de dire «Seigneur! Seigneur!» pour entrer dans le 
royaume des cieux. 
     La question morale (ou éthique) concerne tout le 
monde. Le christianisme est fait pour être vécu dans 
une société sécularisée. «Par fidélité à la conscience, 
les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent 
chercher ENSEMBLE la vérité et la solution juste de 
tant de problèmes moraux que soulèvent la vie privée 
et la vie sociale» (Vatican II). Il fut un temps où le 
slogan «Il est interdit d’interdire» faisait fureur. 
Aujourd’hui, la préoccupation morale revient en force, 
spécialement dans les domaines suivants: 

- à partir des Droits de l’homme: droit à la 
vie, à la liberté. 

- à partir de la bioéthique: tout ce qui est 
techniquement possible est-il pour autant 
bon pour l’homme? 

- à partir des relations Nord-Sud et des 
relations entre les nations. 

     La morale a trois dimensions, essentielles pour 
une morale équilibrée: universelle, particulière et 
singulière. 
     La dimension universelle. 
     La morale s’efforce de dégager des préceptes 
universels, qui ont valeur toujours et partout, par 
exemple le respect de l’autre, de sa vie, de sa liberté, 
les valeurs de paix, de justice. Ce sont ces préceptes 
qui sont mis en évidence par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’homme. Il est des 
personnes particulièrement porteuses de cette 
dimension universelle de la morale: les prophètes. Le 
prophète est celui qui ressent viscéralement les 
atteintes faites au respect des grandes valeurs et qui 
les rappellent à temps et à contretemps, à l’exemple 
des prophètes de la Bible et qui passent leur vie à 
crier qu’il faut que ça change, que ça ne peut plus 
durer. Ces prophètes aujourd’hui sont par exemple 
l’abbé Pierre ou sœur Emmanuelle. Sans cette 
dimension prophétique, la morale ne serait qu’un 
conservatisme desséchant. Dans un prochain article, 
nous évoquerons les deux autres dimensions de la 
morale: particulière et singulière 

 
Marcel Le Mouillour 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quéven au fil du temps (9) 
 
     Certes, les tickets de rationnement sont 
nécessaires jusqu’en 1949 et même alors l’huile et le 
café sont encore rares, mais progressivement on 
revient à une vie normale. Mieux, une véritable joie 
de vivre éclate au lendemain de la guerre et tous 
espèrent en des lendemains heureux. 
     Le 20 août 1946, les Quévenois organisent une 
«grande kermesse de la Renaissance» et les 
pardons sont à nouveau célébrés dans les chapelles: 
de St-Nicodème, la seule épargnée par la guerre à la 
Trinité et Notre-Dame de Bon-Secours, toutes deux 
en ruines. 
     Les 19, 20 et 21 juillet 1947, après une 
interruption de neuf années, la fête communale 
reprend ses droits à l’initiative du tout nouveau 
comité des fêtes présidé par Jean Kerhouant. Au 
programme, la grande course cycliste de la ville de 
Toulouse disputée sur un parcours de 85 km. une 
course communale de chevaux de labour, un défilé 
enrubanné de chevaux accompagnant la procession 
de St-Eloi, une course cycliste régionale de vétérans 
et un concours de belote. La musique de la Garde St-
Michel de Quimperlé ouvre la route au char de la 
reine de Quéven: Melle Elisabeth Le Doussal, 
accompagnée de ses demoiselles d’honneur, 
Francine Le Clanche et Annick Le Guennec. 
     Les jeunes ont le choix entre de multiples activités 
de loisir organisées par exemple dans le cadre de la 
paroisse comme les «Coupes de la Joie» de la JAC 
(Jeunesse Agricole Chrétienne) ou le théâtre. Les 
garçons peuvent aussi se défouler sur le rustique 
terrain de foot de Kerlébert au sein du Cercle Sportif 
Quévenois. Le C.S.Q. a pris en 1946 le relais de la 
Garde de St-Méen- après que l’on eut frôlé une 
scission qui aurait été probablement dommageable à 
tous- et il s’engage en septembre 1947 dans le 
championnat de 3ème division du district du Morbihan. 
     Les bals, quant à eux, se multiplient; le CSQ 
organise le sien dès le mois de juillet 1946 avec le 
concours de l’orchestre «Armoric Jazz» et le Comité 
des Fêtes réquisitionne le plancher de la salle 

 municipale à partir de 1948 pour son fameux «Bal du 
Nouvel An». Jean-Louis est un assidu de ces bals. Il 
faut dire qu’il a une petite idée en tête. En effet, 
maintenant qu’il a une activité professionnelle 
garantie à l’arsenal, il aimerait fonder un foyer. Et les 
prétendantes ne manquent pas: pensez donc, un 
gars de l’arsenal. C’est presque aussi prestigieux que 
marin d’état, autant qu’ouvrier des Kaolins et bien 
moins contraignant qu’agriculteur. C’est du moins 
ainsi que beaucoup de jeunes filles voient la vie dans 
les années cinquante. Une vie dont elles veulent 
profiter au mieux, elles qui s’émancipent de plus en 
plus depuis la guerre 14/18. Ainsi ne viennent-elles 
pas d’obtenir, (tardivement certes) le droit de vote? 
Le 23 septembre 1945, les Quévenoises votent pour 
la première fois de leur vie à l’occasion des élections 
municipales, gagnées par M. Kermabon. 
 
     Jean-Louis au contraire de ses propres parents- 
n’a pas eu besoin d’entremetteur (de darbodeur, dit-
on en breton) pour arranger son mariage avec Annie, 
une belle fille du bourg qui aurait aimé faire carrière 
dans les PTT. Nous sommes en 1954. Jean-Louis a 
27 ans et Annie compte 25 printemps. C’est alors 
l’âge moyen des nouveaux mariés. Il va de soi que le 
mariage sera célébré en grande pompe à l’église (Le 
passage devant le maire, M. Kerbellec, est certes 
obligatoire mais souvent jugé anecdotique par les 
familles). Avant de passer devant M. le Curé, les 
bans sont publiés à l’église et trois dimanches de 
suite, le prêtre annonce les noms des nouveaux 
fiancés en prononçant à chaque fois la formule 
habituelle: «ceux qui connaîtraient un empêchement 
à ce mariage sont priés de le signaler sous peine de 
faute grave». Suivent les fiançailles, véritables 
«petites noces», qui permettent aux familles de 
mieux se connaître. 
 

Arrive enfin le grand jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accroupis de gauche à droite: 
Auguste TOULLIOU, Robert PADELLEC, Jean PADELLEC, 
Armand PALABE, Yves  FLATRES. 
Debout près de Jean FALQUERHO: 
Jean MARREC, Georges BAUDIC, Jean GALLIOT, Roger 
JEGOUZO, Robert PALABE et Henri GALLIOT. 



     Si aujourd’hui on se marie souvent en été, et le 
samedi, jusqu’à la 2ème guerre mondiale, ce fut loin 
d’être le cas dans une France rurale et catholique. 
Ainsi, à Quéven, la quasi-totalité des unions est 
réalisée aux mois de janvier et février où les travaux 
agricoles tournent au ralenti. De plus l’Eglise 
demande aux fidèles de jeûner et de s’abstenir de 
consommer de la viande le temps de carême (mars 
avril) et celui de l’Avent (décembre) Le mariage étant 
suivi le lendemain d’un retour de noce, il convenait 
aussi de bien choisir le jour des épousailles. Il faut en 
effet penser que le vendredi est un jour maigre et que 
le dimanche est consacré à Dieu. Restent donc les 
trois premiers jours de la semaine. Les Quévenois 
préfèrent le mercredi qui, comme le mardi, convient 
bien car il laisse le temps de préparer viandes et 
pâtisseries et les ripailles peuvent s’étaler sur deux, 
voire trois jours. 

 
     Et la fête fut joyeuse pour Annie et Jean-Louis. 
Les invités se sont donné rendez-vous chez Annie en 
matinée, le temps de manger quelques crêpes 
accompagnées de cidre, de vin ou de café. Et puis le 
cortège des 150 invités a traversé le bourg pour se 
rendre à l’église à 10h. La cérémonie est toujours 
émouvante. S’ensuit la classique photo de groupe et 
le repas est assuré par les restaurateurs: Le 
Dervoust (Le Gallic) ou Le Flécher. Le menu? 
Gargantuesque! Qu’on en juge: apéritif, langoustines 
beurre, jambon macédoine, colin rémoulade, langue 
de bœuf sauce madère, poulet frites, salade, moka, 
fruits et pour faire descendre le tout: muscadet, vin 
rouge et cidre bouché. Bon appétit et à la vôtre! 
 
Jean Le Bihan 
Pour le comité historique 

 

Je pars, tu pars... nous partons en Pèlerinage ! 
 

Depuis Abraham "Va, quitte ton pays..."; avec 
Jésus, dont les semelles ont soulevé la poussière 
des chemins de Galilée "Venez, montons à 
Jérusalem"; avec les disciples «Allez proclamer le 
Royaume...et ne prenez rien pour la route». 
Chrétiens, nous sommes en perpétuel pèlerinage ! 

Partir en pèlerinage, c'est une aventure 
formidable. Au-delà d'un simple voyage ou d'un beau 
périple touristique! Se dire pèlerin, c'est emporter 
avec soi le plus profond, le plus fragile, le plus intime. 
Le cœur de nous-mêmes où Dieu nous rencontre et 
où nous rencontrons les autres en vérité. C'est se 

risquer à l'imprévu, se confier, non seulement aux 
organisateurs, mais à Celui que nous cherchons. 

Alors, les paysages, le patrimoine, la prière, 
les témoins, les sanctuaires, la route elle-même nous 
enrichiront à la mesure espérée; avancer dans notre 
vie, notre foi, vers Dieu, vers les autres! 
"Jésus dit aux disciples qui le suivaient: "Que 
cherchez-vous?"... "Maître, où demeures-tu?"... 
"Venez et voyez." 
 

Armel

 

PÈLERINAGES 2009 
 
LOURDES 
Pèlerinage des malades…….11/17 mai 
Pèlerinage diocésain………..21/27 août 
Pèlerinage des jeunes           19/25 août 
 
 
AVEC LES DIOCESES VOISINS 
Padre Pio……………………..24 juin/04juillet 
Malte/Sicile/Rome……………20/29 avril 
Lisieux/Mont St. Michel………09/13 mai 
La Salette/Ars…………………08/13 juin 
Nevers…………………………14/17 septembre 
Pologne                                   05/13 octobre 
Lisieux………………………….26/28 septembre 
Compostelle/Fatima…………..07/17 octobre 
Rome/Assise                           19/25 octobre 
Terre Sainte…………………...10/18 novembre 
 
 
 
 
 
 



LA VIE PAROISSIALE 
 
Avons célébré les obsèques religieuses de : : Louis CORRE – André ESVAN – Anne-Marie LE GAL – François 
EVANO 
Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 5 avril 2009 à 10h30 pour : 
Alice LE GAL – Rose BLOAS – François RIVIERE – Félix DUMAS – Hélène LE HENANFF - Jean BRENEOL - Yves de 
VITTON de PEYRUIS – Marie-Rose LE QUELLENEC – Madeleine LE ROUZIC – Germaine VIGREUX – Clémentine 
DUGARIN – Rémy MALCOSTE – Francis VARNIER – Geneviève MOENNER - Jean DERRIEN – Jean-Michel BRENIEL 
Robert MICHEL - Paul FORNER – Roger LE RAVALEC – Lucien BOUZY – Andrée LE GOUE – Marie-Hélène PEGUY 
René LE PITE – Simone ZAWORSKI – Francis LE YHUELIC – Jean RAOUL – Denise TOULLIOU – Célestine LE 
GLEUT 
Claude LE DUC - Louis CORRE – André ESVAN – Anne-Marie LE GAL- Joseph EVANO – Eugène LE GROIGNEC 
Armel BOUCHER. 
Service de prière pour les défunts le 3 mai et le 7 juin 2009 à 10h30 pour les défunts de l’année écoulée 
 
 
Avril 
Mercredi  1 :  18h30 Célébration pénitentielle sans absolution collective 
Samedi 0 4 :  18h30 messe des rameaux animée par les jeunes 
Dimanche 0 5 : 10h30 messe des Rameaux 
Lundi 0 6 :  retraite pour les confirmands 
Mardi 0 7 : retraite pour les confirmands 
Jeudi 0 9 : 20h30 célébration de la Cène à Gestel 
vendredi  10 :  15h Chemin de croix 

18h30 Célébration de la Passion animée par les enfants 
Samedi  11 : 21h Veillée pascale et baptêmes des catéchumènes 
Dimanche  12 :  10h30 messe de Pâques et pour Julien Le Diaudic 
Vendredi  24 :  20h réunion de préparation au baptême à St Méen 
Samedi  25 :  16h mariage de Guillaume Delezauve et Angélique Breton 

18h30 messe et célébration catéchèse familiale 
Dimanche  26 :  10h30 Confirmations et messe pour deux familles 
Mai 
Samedi 0 2 :  18h30 messe pour Jeanne Rose 
Dimanche 0 3 :  10h30 messe des familles et pour Yves de Vitton et les défunts 

de la famillle 
Samedi 0 9 :  14h30 mariage de Nicolas Le Ny et de Laurence Guillou 
Mercredi  13 :  9h30-16h30 retraite pour les enfants en Première Communion 
Vendredi  15 :  14h et 20h30 réunions parents catéchèse familiale 

20h réunion de préparation au baptême à St Méen 
Samedi  16 :  9h-14h30 journée profession de foi à St Méen 
Dimanche  17 :  9h30-16h journée préparation au mariage à St Méen 
Dimanche  24 :  10h30 messe de la Première Communion et pour deux familles 

12h baptême de Paco Dumont 
Samedi  30 :  18h30 messe 
Dimanche  31 :  pas de messe à Quéven 

Rassemblement de Pentecôte à Ste Anne d’Auray 
Juin 
Dimanche 0 7 :  10h30 Pardon de la Trinité 
Samedi  13 :  Journée sortie catéchèse et familiale sur Quéven 
Dimanche  14 :  10h30 messe avec remise de la croix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment faire pour participer à la fête du 31 mai à Ste Anne d’Auray ? 
En car 
Les places sont à vendre au presbytère, départ du car à 8h00 – retour vers 18h30 
Participation aux frais : 3 euros par personne 
La paroisse prend à sa charge le complément de frais 
En voiture 
Possibilité de se rendre en voiture, mais les parkings seront éloignés du site. 
Pack journée facultatif : livret de chants, plan du site, animations, foulard … 
ADULTES : 4 € ENFANTS jusqu’à 15 ans : 2 € 
Les packs sont en vente au presbytère 

 
 
 
 
 
 
Nous sommes tous invités! 
09h :  Accueil festif 
10h :  Messe présidée 

par Mgr Centène 
12h :  pique-nique à apporter 
Après-midi Temps de fête, de 
joie, de convivialité dans le 
village diocésain 
Des animations pour tous les 
âges 
16h30 : Envoi en Mission 

Fête diocésaine 
le 31 mai 

à Ste Anne d’Auray 



Paroisse Saint-Pierre – Saint Paul - QUEVEN 
PRESBYTÈRE 
02 97 05 05 54 (éventuellement, laisser message) 
57, rue Jean-Jaurès 56530 Quéven 
- C.C.P. Nantes : 908-82 U 
Web : http://www.paroissequeven.fr 
Mail : paroisse.queven@wanadoo.fr 
 
AU SERVICE DE LA PAROISSE 
Armel de la Monneraye, prêtre - Tél. 06 24 54 22 64 -  
Mail : a.dlm@free.fr 
Coordinateur du GAP : Marcel Le Mouillour 
Mail : marcel.le.mouillour@cegetel.net 
Animatrices de Pastorale : Anne GUERDER 
Mail : anneguerder@paroissequeven.fr 
Françoise Alvernhe - Mail : aumonerie.queven@wanadoo.fr 
 
MESSES À LA PAROISSE 
Lundi, jeudi : 19h 
Mardi, mercredi, vendredi : 9h 
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 
Tous les jours sauf le dimanche de 10h. à 11h30 et de 17h. à 18h30 
 
BAPTÊMES 
Faire la demande au presbytère deux mois avant la date prévue. 
Les baptêmes sont célébrés le dimanche après la messe de 10h30 ou à 
l’occasion des pardons. 
 
MARIAGES 
Prendre contact au moins 3 mois avant la célébration. 
Il sera alors proposé une préparation au mariage. 
 
OBSÈQUES CHRÉTIENNES 
Lors d’un décès, la famille est invitée à passer au presbytère ou à 
prendre 
contact avec le Père Armel sur son portable 06.24.54.22.64 ou l’équipe 
obsèques 
au 06.72.25.31.45 (Marie-Hélène Rose ou Jean-Pierre Demiel) pour 
la préparation de la cérémonie. 
 
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS 
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10 h 30 

ADRESSES SANTÉ 
 

SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - MÉDECINS DE GARDE : 02.97.68.42.42 
SOS MÉDECINS : 08.25.85.03.08 

Médecins généralistes 
AYMA Christian - 50, rue Jean-Jaurès . . . . . . . . …. 02 97 05 05 86 
CRISTINI Sylvain - place du Général De Gaulle . . .. 02 97 05 00 24 
LAHIRE Jean-Pierre - 4, rue de la Gare . . . . . . . . . . 02 97 05 01 18 
LE BOUQUIN Jean-Pierre - 4, rue de la Gare . . . . .  02 97 05 08 67 
HINAULT Xavier - 25, rue Jean-Jaurès . . . . . . . . . . . 02 97 05 19 99 
Maison médicale, 14, rue Anatole France : 
GALLEN Bernard, LE GALLO Martine et Loïc, et POIRIER Françoise 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 10 09 
Infirmiers : 
Cabinet Place Pierre Quinio : 
BOUVIER Cathy, DOLZ Delphine, . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 39 98 
Cabinet Place Pierre Quinio : 
HADO Laurence, JEANNIN Isabelle, QUEMERAIS Martine 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 16 27 
Cabinet 4, rue André Malraux : 
Viviane CERESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 83 47 42 28 
Cabinet 10, rue Jean-Jaurès : 
LE GOFF Jacqueline et TUDAL Marie-Louise . . . . . 02 97 05 06 01 
DELPHUEQUE Eric et LABRO Yves, RAOUL Franck 
1, rue Emile-Le Molgat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 16 11 
FERET Philippe et PINTO Loï c - Kerlaran. . . . . . .  02 97 05 42 98 
HOANG-THO Francine - 15, rue Chateaubriand . .  02 97 05 31 49 
et CANONNE Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 41 63 
QUENTRIC Maryvonne - 29, Le Grand Domaine . .  02 97 05 40 49 
Ambulances 
EVEN-LE FLOCH - 181, rue de Belgique - Lorient. . 02 97 05 20 20 
GAUTIER ATLANTIC - 39, rue Jean-Jaurès . . . . . .  02 97 05 18 00 
Taxis-Transports Médicaux 
TAXI QUÉVENOIS - Magali et Mickaël LE HEN, 
La Trinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 29 99 14 69 / 02 97 05 30 30 

Masseurs-Kinésithérapeutes 
STRAGLIATI Caroline et Nicolas, DUPUY-HERVY Anne, 
GOURONC Olivier, 4, rue de Kerdual . . . . . . . . . . . 02 97 05 34 85 
LE GALL David, LEROY J ean-Baptiste, GOUZERH Nolwenn 
et DE PINIET Leslie, 38, rue Jean-Jaurès . . . . . . . .  02 97 05 15 50 
PAQUETTE Anne-Marie - 8, rue de Kerdual . . . . . . . 02 97 05 04 13 
Ostéopathe 
LEROY Jean-Baptiste, 60, rue Jean-Jaurès  06 81 69 30 02 
Chirurgiens-Dentistes 
HÉNAFF-MADEC Rozenn et RICHERAND Sophie 
Place de la Ville de Toulouse. . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 27 40 
JESUS Laurent, 64, rue Jean-Jaurès. . . . . . . . . . .  02 97 05 02 50 
LE PAVEC Vincent et PRIETTO Jocelyne 
Maison médicale, 14, rue Anatole-France . . . . . . .  02 97 05 05 43 
VIGOUROUX Paule et COREAU Frédéric, 
Spécialiste qualifiés en orthopédie dento-fasciale 
2, rue de Kermainguy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 05 33 60 
Orthophonistes 
LAFOURCADE Dominique - 8, rue de Kerdual . . . . 02 97 05 00 55 
FRÈRE Caroline - 48, rue Jean-Jaurès . . . . . . . . . . 02 97 80 17 69 
Pédicures-Podologues 
RUAUD Isabelle - 4, rue de la Gare . . . . . . . . . . .  02 97 05 41 08 
DESETRES Marine - place Pierre Quinio . . . . . . .  02 97 05 33 27 
Opticiens 
CLAIR OPTIQUE - FLOCH Pascale - 34, rue J-Jaurès.  02 97 05 41 78 
HAZEVIS V. et CHECCO I., place de Toulouse. . . . . . .  02 97 05 05 79 
Pharmacies 
CHARNAL Daniel - 10, place de la Ville de Toulouse . .  02 97 05 09 31 
BODIOU Philippe - 30, rue Jean-Jaurès . . . . . . . . . . . . .02 97 05 07 10 
PIERRE Christian - Place Pierre-Quinio . . . . . . . . . . . .  02 97 05 10 40 
Laboratoire d’Analyses Médicales 
BARRETEAU Lucette et LE ROUX Dominique 
2, place de la Ville de Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 20 03 
 

ADRESSES UTILES 
MAIRIE DE QUEVEN 
Heures d’ouvertures :  Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h 

Le samedi de 9h à 12h 
Services Administratifs 
Place Pierre-Quinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 80 14 14 
Point Accueil Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 80 14 15 
Services Techniques 
Route de Gestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 05 08 11 
Déchetterie 
Lundi, Mercredi et Samedi de 9 h à 18 h, Vendredi de 14 h à 18 h). 
MÉDIATHÈQUE « LES SOURCES » 
Place de la ville de Toulouse Tél.  02 97 80 14 20 
Horaires d’ouverture : Mardi, Vendredi de 15 h. à 19 h. 
Mercredi de 10 h. à 12 h. et de 13h30 à 18 h. 
Samedi de 10 h. à 12 h . et de 13 h30 à 17 h. 
ÉCOLES à QUÉVEN 
Maternelles 
Privée Saint-Joseph - 1, rue Julien-Moëllo. . . . . . . . . 02 97 05 05 01 
Publique - Rue Joliot-Curie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 05 06 18 
Publique - Rue Anatole-France . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 05 00 40 

Primaires 
Privée Saint-Joseph - 1, rue Julien-Moëllo. . . . . . . . 02 97 05 05 01 
Publique - 68, rue Jean-Jaurès . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 04 02 
Publique - Rue Anatole-France . . . . . . . . . . . . . . . .  02 97 05 04 99 
Secondaire 
Collège Joseph-Kerbellec - Route de Gestel. . . . . . . 02 97 05 08 58 
à Kerdual 
- Maternelle et Primaire publique . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 21 00 02 
HALTE-GARDERIE ‘’LE NID DOUILLET’’ 
9, rue de la Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 97 05 25 25 
Accueil des enfants de 1 mois à 6 ans. 
- Lundi de 8 h 45 à 17 h 
- Mardi, Jeudi, Vendredi de 8 h 45 à 17 h 45 
- Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 45 
Fermée le samedi 
SECOURS CATHOLIQUE 
Espace Saint-Éloi, rue Professeur Lote 
Permanence vestiaire : jeudi 14h-16h. (sauf vacances scolaires) 
Atelier créatif : mardi 14-

 


