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Quarante jours de grand vent 
C’est l’histoire d’un balayeur. Qui n’a jamais 
balayé ?
Ce balayeur, donc, a fort à faire, car il y a du vent, 
du grand vent, en rafales puissantes. Il balaie, il 
balaie depuis longtemps d’ailleurs, un sourire 
aux lèvres, le regard apaisé, avec application, 
presque avec soin. 
Un coup ici, un coup là, en tirant, 
en poussant (ça abîme le balai!), et 
quelquefois, il se penche...
Ce coup de vent qui emporte tout, 
il est chaud, dynamique et un brin 
joyeux. Il arrive de loin, avec de 
l’élan, un peu comme un fleuve qui 
se déroule et qui suit son chemin...
et le balayeur sourit dans le vent 
familier.
Il balaie quoi, me direz-vous ? Il 
balaie de la poussière couleur de 
terre, avec cette patience attentive de tout à 
l’heure, et régulièrement, s’inclinant vers le sol, 
il la prend dans ses mains. Et de ses mains 
fermées commence à percer comme une 
lumière.
Se relevant alors, les mains fermées au niveau 
de son cœur, il étend les bras dans le plein vent, 
comme pour une offrande.
Et là, dans ses belles mains de balayeur 
maintenant ouvertes, brillent des grains de blé, 

des grains de blé dorés. Cela ne semble pas 
l’étonner, d’ailleurs, ces grains de blé qui vibrent 
dans le vent.
Je ne vous l’avais pas dit, c’est vrai, mais au 
milieu de toute cette poussière, il y a un grand 
champ, dans le vent.
C’est un champ étonnant, où parmi les épis 

dont certains penchent déjà, on voit 
pointer de jeunes pousses. Et ça 
et là, la terre chaude  légèrement 
travaillée attend la semence.
Les grains de blé s’envolent alors 
en pluie généreuse, et cette averse 
heureuse de la main à la terre fait 
comme un arc en ciel !
Et dans ce champ, la vie est belle et 
elle se renouvelle.
Le balayeur, c’est Dieu (Père, Fils, 
Esprit). Le vent c’est la vie, son 

souffle créateur. La poussière, c’est notre amour 
quand il s’effrite. Le champ, c’est le monde où 
vivent les hommes. Le blé doré, c’est notre 
amour ressuscité. Quarante jours nous sont 
donnés, c’est le carême, pour revivre avec Dieu.

                     Joyeux carême !

Armel de la Monneraye
Recteur de Quéven

SOUTIEN AU RENOUVEAU
Les Quévenois, sont très attachés au Renouveau. Quelles que soient leurs tendances ou leurs 

opinions, les habitants apprécient le bulletin paroissial. Pour les informations religieuses, bien 
sûr, mais aussi pour les articles et les témoignages rédigés par des Quévenois. Des bénévoles, 
six fois par an, remettent ce périodique, sans obligation d’abonnement, dans les 3.800 boîtes 
aux lettres de Quéven.

Sa réalisation n’est pas gratuite. Sur l’année, le Renouveau consomme 1.400 kg de papier 
glacé ; les cartouches d’encre sont très chères. Les grosses machines modernes sont coûteuses 
à l’achat comme à l’entretien. L’impression est  confiée aux orphelins d’Auteuil de Saint-Michel 
de Priziac : les lycéens trouvent dans la réalisation de ce bulletin, tout en couleurs, un travail 
pratique très pédagogique.

Les annonceurs participent pour une bonne part aux frais mais cela ne suffit pas. Une fois dans 
l’année, pensez à découper le bon de soutien de la dernière page et apportez votre participation, 
si modeste soit-elle, au presbytère ou à l’église. Ce sera votre merci et vos encouragements aux 
équipes qui permettent de vous le faire parvenir.
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Au Moyen-âge, le jeûne consistait à ne prendre qu’un repas 
quotidien en fin de journée et à s’abstenir de toute nourriture les 
jours du Vendredi et du Samedi saints qui précèdent Pâques. 
En outre, on s’abstenait de manger de la viande durant le 
temps de Carême ; ceci explique l’origine du mot «carnaval»: 
il provient en effet d’un mot latin signifiant «ôter la viande». 
Le carnaval est particulièrement marqué par le Mardi-Gras qui 
précède le Mercredi des cendres: le Mardi-Gras était jour de 
bombance avant les jours maigres (sans viande). Aujourd’hui, 
l’Eglise catholique demande aux fidèles de jeuner au minimum 
le mercredi des cendres et le vendredi-saint et de s’abstenir de 
viande les vendredis du temps de Carême.

Il marque l’entrée en carême (il se situe entre le 
4 février et le 10 mars, en fonction de la date de 
Pâques). Les cendres proviennent des rameaux de 
l’année précédente brûlés pour 
l’occasion et sont déposées 
sur le front des fidèles ; cette 
coutume est une pratique qui 
remonte au peuple hébreu. 
Ce geste de l’imposition des 
cendres est accompagné de la 
formule : «souviens-toi que tu es 
poussière et que tu retourneras 
en poussière», rappelant 
que nous sommes mortels. 
Cependant, depuis quelques 
années, il existe une autre démarche qui consiste 
à déposer les cendres dans la paume de la main, 
geste accompagné de la formule «convertissez-

vous et croyez à l’Évangile» qui met en valeur un 
aspect beaucoup plus positif du Carême : la cendre 
évoque, en effet, dans la Bible le péché de l’homme 

et sa fragilité. Le Carême ne 
prend pas toujours la forme 
de privation de nourriture mais 
peut être plus simplement la 
privation de quelque chose 
que l’on aime. C’est aussi 
l’occasion de penser à ceux 
qui souffrent de la faim. Dans 
beaucoup de paroisses, 
l’entrée en carême est marquée 
par une opération «bol de riz», 
dont le bénéfice est versé par 

exemple au CCFD : ce sera le cas chez nous après 
la cérémonie de l’imposition des cendres.

Le carême est, dans la religion chrétienne, un temps de pénitence marquée par la prière, l’aumône et le 
jeûne, le but étant de se préparer à la fête de Pâques qui est, dans le calendrier chrétien, la plus grande 
fête de l’année: elle célèbre, en effet, la résurrection du Christ. Le mot lui-même provient de la contraction 
d’un mot latin «quadragesimo» qui signifie «quarantaine» : quarante jours (en dehors des dimanches) 
pour rappeler les quarante jours de Jésus dans le désert avant d’entreprendre sa mission publique.

Le Mercredi des Cendres



Renouveau N°306 - 7

LE BON SAMARITAIN A L’AUBERGE DU CENACOLO
«TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-
MEME»

Jésus utilise la parabole du Bon Samaritain pour 
illustrer la définition du « Prochain ». Qui est mon 
prochain ? Cette parabole de l’Evangile de Luc met 
en scène un voyageur samaritain représentant d’une 
population que les juifs tiennent pour impie. Or, ce 
samaritain se montre capable de porter assistance 
à un inconnu grièvement blessé, alors qu’à l’inverse, 
un prêtre et un lévite sont passés devant lui sans 
s’arrêter.

Le Cenacolo est une communauté créée par 
une religieuse italienne, gérée par des laïcs, qui 
accueillent des personnes en grande difficulté 
(toutes dépendances confondues: alcool, drogue 
et, de plus en plus, les jeux vidéos à outrance, 
personnes suicidaires etc.) qui cherchent un sens à 

leur vie. Comme 
tout un chacun 
nous avons tous 
un désir de vie 
qui soit bonne, 
heureuse, juste… 
C o m m e n t 
réussir à être 
heureux lorsque 
l’on côtoie des 
jeunes en grande 
difficulté ? On 
ne le sait pas. 

Lorsque l’on côtoie la proximité de la mort (un garçon 
ou une fille qui se détruit alors qu’il est jeune), nous 
avons un désir d’une vie divine, d’une vie qui fasse 
du bien à soi et aux autres. Nous avons soif d’un 
amour qui comble nos cœurs. C’est ce qui manque 
à ces jeunes. Et nous-mêmes l’avons-nous trouvé ?

Nous sommes tous marqués par des blessures, 
de génération en génération. Nous manquons de 
force et nous n’avons pas toujours la capacité de 
donner ce qui a du sens pour ces jeunes.

Dans l’Evangile, à la question : «Que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle» (être heureux dès maintenant), 
Jésus a cette réponse de croyant «Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu...... et ton prochain comme toi-
même».Il fait confiance à Dieu. Au départ, nous 
n’allons pas parler spontanément à Dieu de nos 
difficultés. Nous allons voir le médecin. Jésus dit: 
«allons voir ce que dit la Parole de Dieu». Nous ne 
voyons pas toujours le rapport entre notre vie et la 
Parole de Dieu. Dans la modernité, un croyant est 
un mouton de panurge. Mais Jésus n’en est pas 
un, il est un homme libre dans sa relation d’amour 
avec Dieu son Père. La Bible est habitée par la vie 
de l’homme et  pour sortir de nos difficultés nous 
avons besoin d’un Sauveur, d’une nourriture pour 
notre vie.
L’histoire du  bon samaritain :
C’est l’histoire de ces jeunes qui n’ont plus le désir 
de la vie. Les prêtres de l’époque pourraient être 
représentés aujourd’hui par les personnes qui les 
rejettent parce qu’ils ne sont pas fréquentables. 
Mais dans la Communauté du Cenacolo ce sont 
souvent ceux qui ne sont plus eux-mêmes dans les 
«clous» qui deviennent les bons samaritains.
Qui est notre prochain ?
Au Cenacolo, la rencontre avec le Christ en acte, 
c’est la rencontre d’un jeune appelé «ange gardien» 
qui essaie d’aider  un autre qu’il ne connaît pas 
parce qu’il veut qu’il s’en sorte. Le bon samaritain, 
c’est quelqu’un qui vous apprend à tenir debout. 
Le corps guérit rapidement, mais pour l’esprit c’est 
très long. La grâce de cette Communauté c’est 
d’arriver à devenir un homme, une femme debout, 
responsable, adulte. Et quel bonheur de pouvoir 
redonner  ce que l’on a reçu!

     Pierrette PARA

 http://www.comunitacenacolo.it

Ferme entièrement restaurée
par les jeunes

L’espérance qui renaît
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IMages de La vIe paroIssIaLe

BENEVOLES DE LA CRECHE          MESSE DE NOËL DES ADULTES

LA GALETTE DES ROIS DES EQUIPES DU RENOUVEAU

COMPTE RENDU DE JO LE GARREC                                                                                            LE ROI GOURMAND

ON S’EN LECHE LES DOIGTS                                                                                 UNE REINE
ET SES GARDES DU CORPS
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IMages de La vIe paroIssIaLe
A Noël, la paroisse de Quéven a proposé aux paroissiens, un conte pour commencer la célébration 

de 18h30. Une trentaine d’enfants et de jeunes, entre 7 et 17 ans, se sont retrouvés tous les matins 
de la première semaine des vacances scolaires. 

L’histoire: «A Bethléem, en Bretagne ! » un sacristain raconte un souvenir d’enfance aux enfants 
du catéchisme. Ce souvenir met en scène Marie et Joseph, le soir de Noël, qui arrivent dans le bourg 
d’un village breton des années 30. Mais les portes leur claquent au nez… ils ne trouvent qu’une 
étable occupée par un cheval et un cochon pour les accueillir. Finalement, c’est le chœur des anges 
annonçant la naissance de Jésus (joué par la chorale des Colibris), qui va réveiller les habitants et 
changer leur cœur. Ils vont éprouver un soudain élan d’amour pour leur prochain et le besoin de 
venir s’agenouiller devant l’enfant Jésus. Tout ce petit monde va donc se mettre en route pour aller à 
la crèche, guidé par l’étoile. Le sacristain a le mot de la fin et propose cette réflexion à l’assemblée : 
« si Jésus revenait parmi nous ce soir, ou demain, comment le recevriez-vous ? »

Merci à tous les participants de la veillée qui ont permis l’animation de notre messe de Noël.
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        déCouverte de La BIBLe
Une dizaine de parents d’enfants en 

catéchèse se sont retrouvés deux vendredi 
consécutifs pour prendre le temps d’ouvrir 
la Bible et commencer de découvrir son 
contenu.
Nous avons feuilleté les différents livres de 
l’Ancien Testament pour la première réunion, 
et du Nouveau Testament pour la deuxième 
réunion. Rapidement, nous avons rappelé 
le contexte historique de chaque livre et les 
coutumes des différentes époques pour mieux 
comprendre les textes. Comme par exemple 
le texte du livre de la Genèse chapitre 22 sur le 
sacrifice d’Isaac :  il met en valeur la confiance 
en Dieu d’Abraham mais aussi le refus de Dieu 
des sacrifices humains qui étaient pratiqués 
par certaines religions de l’époque. Nous 
avons lu aussi les récits du baptême de Jésus 
par Jean le baptiste raconté par les quatre 
évangélistes. Chacun apporte un éclairage 
différent de la scène, et sa compréhension de 
Jésus comme envoyé du Père : le Messie
Voici le témoignage de quelques participants :
« Deux rencontres enrichissantes pour se 
remémorer les connaissances déjà acquises 
mais surtout en apprendre des nouvelles 
au niveau religieux, culturel… Ce fut un bel 
échange et très sympathique. On n’a pas vu 
le temps passer » « Cette initiative est très 
enrichissante. 

La lecture m’a permis de 
comprendre comment 
s’articulent les différents 
livres : s’agit-il de style  roman, 
de lettres ou de proverbes ? A quelle époque 
se situe-t-on et quelles étaient les règles de 
vie en vigueur ? Qui sont les personnes qui 
écrivent ou bien dont on parle ? Quels liens ont-
elles entre-elles? Et bien d’autres réponses 
sont apportées. Je sors de ces réunions, 
j’ouvre un passage de la Bible  avec un oeil 
nouveau …A celles et ceux qui cherchent 
à comprendre l’articulation de la Bible ? Je 
leur dis : n’hésitez pas » « Ces réunions ont 
enrichi ma culture chrétienne et j’ai eu des 
réponses à mes questions… » « Rencontres 
très intéressantes et enrichissantes car sans 
être un cours, cela permet de discuter et poser 
des questions à d’autres qui en connaissent 
plus que soi … » Devant l’intérêt des parents 
pour la Bible, nous souhaitons d’une part 
continuer à proposer ce temps de rencontre 
chaque année aux parents des enfants qui 
sont en démarche de Première Communion 
ou à tous les curieux de la Parole, et d’autre 
part mettre en route un groupe de partage de 
la Bible, nous commencerons par la lecture 
de l’évangile selon st Marc.
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un CoupLe de QuévenoIs sur Les CheMIns de CoMposteLLe (2)

Avec peu d’entraînement, nous étions de retour sur la 
péninsule ibérique le 17 avril 2010 pour notre nouveau 
départ. Un séjour si long sur ce territoire avec notre logistique 
me préoccupait. Le panneau signalétique modifié et placé 
aux fenêtres allait m’aider, je l’espérais, dans la barrière de la 
langue, la non connaissance des habitants et de leur région, 
le passage et le stationnement dans de tous petits villages 
et lieux-dits (15-30 âmes), le ravitaillement….. Mais, avec 
notre approche simple, la courtoisie et la politesse, et nos 
mots connus : « Buenos dias », « Pérégrinos », « camino » 
et bien d’autres, mes préoc-cupations se sont vite 
estompées. La population vit AVEC et POUR le camino. 
A la seule prononciation du mot « Santiago », les 
yeux s’illuminent. Beaucoup de changements avec 
l’étape française. Les directions bien marquées et 
le nombre important de pèlerins à pérégriner, il y a 
toujours quelqu’un pour vous remettre sur de bons 
rails. Les Espagnols ne se dévoilent pas de suite, 
beaucoup connaissent quelques rudiments de notre 
langue, mais, une fois acquise leur sympathie, tout 
est merveilleux. Quant au temps, nous avons subi un 
mauvais printemps avec une météo très changeante, 
chaleur fin avril avec fraîcheur matinale, mais nous avons 
souffert du froid en mai : température très basse les premiers 
jours, et le 13, chute de neige importante dans la nuit avec 
5 degrés au réveil dans le camping-car ; nous utilisions 
les volets double-paroi pour nous réchauffer les pieds. 
Cela nous a obligés à prolonger d’un jour notre pause, 
nous donnant la possibilité, avec l’accord du responsable 
de l’albergue de manger un  repas chaud (No problemo !), 
retrouver les plaisirs simples (quel réconfort !) dans 
l’ambiance chaleureuse des cette salle de pèlerins. (Nous 
ne pouvions utiliser que très peu le gaz du bord, les embouts 
de bouteilles sont différents). L’Europe et le XXIème siècle !!! 
Pendant cette période, nos tenues étaient rocambolesques, 
les zombies déambulaient sur un fond blanc et gris. Partant 
du haut : bonnet, passe-montagne, écharpe, 2 paires 
de gants, tricot, maillot ML, gamex, goretex, collants, 
jambières, sur-chaussures… et la cape dans le sac. Passer 
le col de la Préjada, à 1.200 m. sous la neige sous 3°, il 
faut avoir envie ! Mais les photos, quels moments délicieux !
Mais que dire de cette chaleur que nous procurait 

cette population des auberges ainsi que celle 
des pèlerins autour des repas, simples et 
réconfortants, le temps d’une soirée. Il y 
avait bien longtemps que nous n’avions vécu 
des moments aussi intenses de solidarité, 
de disponibilité, d’écoute de l’autre, d’aide 
psychologique et physique, tout cela 
ressenti d’une manière naturelle, le cœur 

sur la main, à l’écoute des autres ! Nous 
sommes sur le camino…. Indescriptible ! Comment 

avons-nous perdu ces plaisirs simples de la vie courante ?
- de se voir prendre par la main dès le porche de l’église 
pour une procession en l’honneur de l’archevêque Don 
Felipe dans ce hameau d’une trentaine d’habitants ?
- ce particulier, sa demeure aménagée en auberge au 
service du pèlerin, me voyant dans la rue avec mon appareil 
photo, m’invitant à prendre des photos de son intérieur, 

sans restriction. SUPERBE !
- Ce petit restaurateur, pour 
nos menus pelegrinos, 
entrée, plat, dessert, le tout 
très copieux, vin, café ou 
infusion avec pousse-café 
( café que nous déclinons 
poliment pour cause sommeil), qui nous offre une deuxième 
bouteille de vin à emporter après avoir servi un fond de verre 
- En pleine nature,devant un hangar pour le repos des 
pèlerins, un stand digne d’un grand débit, boissons 

diverses, jus de fruits de tous arômes, café, thé ainsi 
que des variétés importants de fruits à volonté, livre 

d’or et tampon encreur, tout cela gratuit. Même la 
guardia, avec déplacement rapide d’une ambulance, 
si nécessaire, était présente lors de notre arrêt. C’est 

vrai que le terrain pour y arriver était plutôt coquin.
Peu de temps après, voici la croix de Toribio, Saint-
Justo de la Vega et…. Astorga où une déception nous 
attendait quelques jours plus tard. C’est un tout petit 
village à près de 1.500 mètres, abandonné sauf pour 

les pérégrinos. Autour de l’auberge-bar, celui-ci ouvert 
seu-lement en soirée, ses ruelles ravinées par les pluies 
et la neige, sa croix d’entrée de village où est noté (en 4 
langues S.V.P.) : « Ne pas déposer de cailloux ! » ¨Pourquoi ?  
Mais quelle ambiance dans ce bistro, grandes discussions 
en toutes langues et guitares à foison. Nous ne sommes 
pas très loin de cette Crux de Ferro, un lieu mythique 
mais, vu le terrain à pratiquer, ce n’est pas en minutes qu’il 
faut compter. Cette croix, le long de la route, à côté d’une 
chapelle, domine un monticule de cailloux. On y dépose 
les siens. Sur sa partie accessible à l’homme, sont  accro-
chés toutes sortes d’objets portés ou apportés par ces 
passagers des proches ou lointaines contrées : chaussures, 
tricots, chaussettes, rubans, cailloux marqués, pièces de 
monnaie et bien d’autres éléments insoupçonnables. Coup 
d’angoisse dans la descente : El Acebo ! J’étais sur le 
camino avec le camping-car et le passage dans le village 
fut, ô combien, périlleux. Sur les façades des maisons, dans 
ces contrées, les balcons de différents largeurs, sont comme 
accrochés, m’obligeant à accomplir un véritable jymkhana.
Autre haut-lieu de ce parcours : O’Cébriero, un village à  
1.300 m., le col plus bas sur la route, sa montée par le 
chemin, (peu de vététistes passent par là) terrible par 
La Faba et Laguna de Castilla, mais quel spectacle sur 
360°. A l’arrivée, me trouvant à l’heure de l’office, j’ai pu y 
assister. Je n’oublierai jamais ces regards, le pouce levé de 
certains cyclistes en guise de bravo. Et l’offre, à l’accueil, 
d’images de la sainte patronne des lieux, Santa Maria la 
Réal, petite sculpture en bois du XIIème, de même que 
l’édifice sur fondations du IXème. Emotions intenses  ! 
Et cet autre restaurateur, les murs de son établissement 
couverts de créanciales, compostelas et photos, pèlerin 
lui-même, qui, après quelques mots et questions, m’offre 
deux livres dédicacés sur ses caminos. Photographiés 
ensemble,nous nous promettons l’échange de photos 
si nous arrivons à Santiago. Nous sommes au km. 111.

Lionel Vassort
A suivre : L’arrivée à Saint-Jacques

2ème phase : En territoire espagnol  17/04- 03/08/2010
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La vIe parroIssIaLe
Avons célébré les obsèques religieuses de : Michel PINTE – Marcel GIORGETTI – Charles ARHUIS 
Honoré RIVALAIN – Louisette LE DIORE – Stéphanie VILLETTE – Jacques KERDUSSE -  Yves BERTHO – Louis 
LE MOULLEC
Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 6 mars 2011 à 10h30 pour :
Joseph FAVEUR – Simone TOULGOAT – Anna BOURIC – Augustine EVEN – Michel AUBRY – Marie-Joséphine 
LE GUEHENNEC – Marguerite LE GLOIANNEC – Christian LE LANN – Denise FLOC’H – Cyrille CANAUD  
Joséphine LE YHUELIC – Lucie CARRIO – Aliette MOUELO – Jean RIVALIN – Annie LAURENT – Marcelle GALLIOT 
François ROUZIC – Yvette SUHARD – Isabelle MOELO – Marie-Yvonne DAMOUR - Christiane COLLOBERT  
Anne-Marie QUEMARD – Michel LE PALUD - Julien GUILLERME - Lucie HOREL - Raymond PULIGNY - Jeannine 
LE GALLO - Léa AUDREN - Marcel LOZACHMEUR - Michel PINTE – Marcel GIORGETTI – Charles ARHUIS 
Honoré RIVALAIN – Louisette LE DIORE – Stéphanie VILLETTE – Jacques KERDUSSE -  Yves BERTHO -  Louis 
LE MOULLEC

Service de prière pour les défunts  le 1er dimanche du mois  à 10h30 pour les défunts de l’année écoulée
Avons célébré le baptême de : Noa Mametz – Anna Lemaire Calvar

Février
Samedi 19 : 9h00 à 12H00 Temps fort pour les 6èmes à St Méen.
Dimanche 20 : 9h à 10h15 Temps fort pour les enfants en 1ère année de préparation à la Première Communion
  10h30 Messe des familles et pour Christiane Pic, Gabriel Le Bourvellec, Honoré Rivalain (- quête pour le chauffage-)
  11h30 Baptême de Mathilde Debruyne
Mercredi  23 : 14h-16h ACE
Dimanche 27 : 10h30 Messe pour Michel Le Palud, Joséphine Le Yhuelic et pour deux familles

Mars
Dimanche 6 :  10h30 Messe
  11h30 Baptême de Maeva Le Grumelec
Mercredi 9 :  18h30 Messe des Cendres
  19h30 repas « Bol de riz » organisé par le CCFD 
Samedi 12 :  18h30 Messe pour Jean-Claude Grellier
Dimanche 13 :  10h30 Messe pour Christiane Pic, Michel Le Palud, Joséphine Le Yhuelic et madame Damour, Jean Rivalin
Vendredi 18 :  14h et 20h Réunion de parents pour enfants en Première Communion à St Méen
  20h30 Conférence de Carême au collège St Jean Guidel par le Vicaire général Maurice Roger
Dimanche 20 :  10h30 Messe pour Marcel Lozachmeur, Cyrille Canaud, Joseph Faveur, Honoré Rivalain
Vendredi 25 :  20h Réunion de préparation au baptême à st Méen
Dimanche 27 : 10h30 Messe des familles et pour Joséphine Le Yhuelic, et deux familles

  12h Repas paroissial aux Arcs
  14h Fête paroissiale et kermesse de la solidarité des enfants aux Arcs

Mardi 29 :  9h Messe pour Michel Le Palud

Avril
Dimanche 3 :  9h30-16h Journée de préparation au mariage à St Méen
Lundi 4 :  19h Messe pour Aliette Mouëlo
Samedi 9 :  9h-12h Temps fort pour les enfants Sacrement du Pardon
  18h30 Messe animée par l’équipe du CCFD, pour Marcel Lozachmeur
Dimanche 10 :  10h30 Messe animée par l’équipe du CCFD, pour Christiane Pic, Michel Le Palud, Joséphine Le Yhuelic et madame Damour,
  Jean Rivalin
Samedi 16 : 18h30 Messe des Rameaux
Dimanche 17 :  10h30 Messe des Rameaux et pour Julien Diodic, Honoré Rivalain
  11h30 Baptême de Leyanne Le Guillou
Mercredi 20 : 10h-12h accueil pour confession individuelle
  18h30 Célébration pénitentielle
Jeudi 21 :  19h Célébration de la Cène à l’église de Quéven
Vendredi 22 :  17h Chemin de Croix animé pour les enfants
  20h Célébration de la Passion
Samedi 23 :  10h-12h accueil pour confession individuelle
  21h Veillée pascale
Dimanche 24 :  10h30 Messe de Pâques et pour Michel Le Palud, Joséphine Le Yhuelic, Cyrille Canaud et pour deux familles
Mardi  26 :  Retraite pour les enfants en préparation de la Confirmation
Mercredi 27 :  Retraite pour les enfants en préparation de la Confirmation
Mercredi 29 :  20h Réunion préparation au baptême à St Méen

Le doyenné prévoit et organise
un pèlerinage en Terre Sainte

pendant les vacances
de février 2012

la participation par personne 
serait de 1500 euros



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, Vendredi de 9h30 à 12 h - 13h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 - 13h30 à 18h.
MÉDIATHÈQUE « Les sources »
Place de la ville de Toulouse Tél. 02 97 80 14 20
Horaires d’ouverture : Mardi : 14h à 19h. Mercedi : 10h à 12h - 14h à 18h30 
Vendredi 14 h    à 18 h30. Samedi : 10h à 12h - 14h à 17h.

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 14-16h.

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 : marcellemouillour@orange.fr
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

Église ouverte :
Lundi, jeudi, samedi de 14h à19h30
Mardi, mercredi de 9h à 12h
Dimanche : de 10h à 12h

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Tous les jours de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30
sauf le samedi après-midi et le dimanche.

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. Une réunion 
de préparatin de la cérémonie sera organisée avec l’équipe obsèques 
Marie-Héléne ROSE et Jean-Pierre DEMIEL 

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 27/02 97 64 25 04
Cabinet 4, rue André Malraux :
Viviane CERESA ................................................................... 06 83 47 42 28
Cabinet 10, rue Jean-Jaurès :
LE MOEL Yves-Marie 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
Cabinet 9 Allée du Coteau
ZEO Fabrice ( agréé “chimio” ) .................... 02 97 83 92 41/06 10 23 12 74  

Ambulances
EVEN-LE FLOCH - 181, rue de Belgique - Lorient ......... 02 97 83 20 20
QUÉVEN AMBULANCE - Beg Runio ............................. 02 97 05 43 25
Taxis-Transports Médicaux
TAXI QUÉVENOIS - Magali LE HEN,
La Trinité  ........................................................ 06 29 99 14 69 / 02 97 05 30 30
TAXI INDÉPENDANT
Maucort Sandra Quéven .......................................................  06 76 11 58 65

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
Pharmacie Jaurès - 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

SOUTIEN AU «RENOUVEAU»
J’apporte mon soutien au «Renouveau»

Nom et Prénom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montant   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
À remettre dans la boite aux lettres du presbytère, 57 rue Jean Jau-
rès ou dans la corbeille des offrandes à la messe .
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Rédaction, Administration, Publicité : Presbytère de Quéven, 57, rue Jean-Jaurès
Réalisation, Impression : Imprimerie L .P . Saint-Michel - 56320 Priziac




