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BONNES VACANCES

BONNE ROUTE À CEUX QUI VONT VOYAGER
Soyez prudents
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BONNES VACANCES !
Avec ce numéro du Renouveau commencent 

l’été, les grandes vacances scolaires, cette cou-
pure  annuelle traditionnelle.

Pour les plus jeunes, c’est un temps privilégié 
pour les découvertes, les jobs d’été, les camps 
scouts, les rencontres, les voyages... l’accueil 
dans une famille pour les vacances, (comme 
l’organise le Secours Catholique) ou aussi bien 
les vacances à la maison, dans le quartier.
Pour les plus âgés, selon qu’ils soient ou non 
en famille, l’été peut devenir ce temps de la 
rencontre familiale, des fêtes partagées, des 
retrouvailles ou des voyages, du volontariat...
Pour les vacanciers, on peut donc espérer trou-
ver avec tout cela un repos reconstituant.
Cependant, c’est encore le temps du travail 
pour nombre d’entre nous, notamment dans 
l’accueil touristique.
Pour tous enfin, avec le relâchement espéré 
des beaux jours et une certaine liberté qu’on 
s’accorde en dehors du cadre de vie habituel, 
l’été peut aussi être le temps de toutes les ten-
tations, des abandons, des trahisons !

Un peu de morale ? Oui, c’est important de 
s’entraider à rester sur des chemins de vie! La 
morale, elle pourrait s’appeler aussi l’amitié, 
celle où on compte bien qu’un ami puisse vrai-
ment tout nous dire, y compris ce qui est désa-
gréable.

Des chemins de vie ? Comment vivre, com-
ment se comporter pour n’être pas un égoïste? 
Se comporter en frère ?

Comment ?

Le travail commence à l’intérieur, assuré-
ment.
Prendre le temps de faire le point, relire sa vie, 

se rappeler les valeurs que l’on veut garder ou 
développer. Reconnaître ses faiblesses, ses 
échecs, ses limites, ses dépendances.

Se souvenir des réussites, des joies, des 
chantiers accomplis, des progrès petits et 
grands, des rêves aussi... Faire le point, aidés 
par un ami, ou par l’Ami Jésus.
Lui, comme nos vrais amis, est capable de nous 
aider à voir clair, à discerner, à repartir.

Alors, cet été, nous pourrons prendre d’autres 
chemins de liberté, de service et d’épanouisse-
ment par la rencontre.
Il n’est pas impossible de vouloir rejeter certains 
comportements: la vitesse au volant, l’alcool 
sans limites, la drogue, les écrans qui nous en-
ferment, la cigarette, la dépendance à la por-
nographie, l’abus de nourriture au détriment de 
la santé, la séduction au prix du mensonge, la 
parole calomnieuse, l’argent-roi pour un monde 
où tout s’achète, l’individualisme (à chacun ses 
souffrances ; je ferme ma porte), le refus du par-
tage, la violence physique, les gaspillages...
Chacun son objectif ! Bronzer, pourquoi pas ? 
Se reposer, évidemment! Vouloir devenir meil-
leur, revenir à des valeurs vivifiantes, redécou-
vrir les autres...ça c’est vraiment du sport !

N’attendons pas les drames liés aux excès, 
ou les blessures personnelles si douloureuses 
des relations cassées, pour enfin nous décider.
Agissons de toutes nos forces pour que la vie 
soit respectée, partagée, fraternelle.
«N’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien et il 
donne tout» (Benoît XVI, le 24 avril 2005)

Armel de La Monneraye, recteur de Quéven

Dimanche 19 juin.
Procession et messe à 10h30.

Repas sous chapiteau.
Animations, jeux, activités récréatives

PARDON DE «LA TRINITE»
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lA CONfirmAtiON : grANdE étApE

Les 17 jeunes de la paroisse ont reçu le sacrement de confirmation le 15 mai. C’est une grande 
étape dans leur vie de chrétiens, la fin d’un parcours d’initiation mais le début d’une vie d’Eglise.

Ils se sont préparés lors d’une retraite, les 26 et 27 avril derniers dans le cadre du château de 
Kerguehennec à Bignan. Ces deux journées leur ont permis de vivre des moments forts de fraterni-
té et d’amitié, mais aussi de beaux temps de prière, de réflexion personnelle concernant leur foi. Ce 
fut aussi l’occasion de prendre le temps de partager des grands jeux, source de rire et de bien-être.

Nous espérons que ce sacrement les fortifie et fasse d’eux des chrétiens capables de dire et 
vivre leur foi.

Ont reçu le sacrement de Confirma-
tion :

Margaux BAYERQUE
Maëline CATANIA
Justine COSTAOUEC
Pauline DEWOLFE
Garlonn DUMOLARD
Ninnog GARREC
Océane GEIGER
Antoine JAN
Manon LE BOURVELEC
Floriane OULHEN
Morgane OULHEN
Antoine PIASECKI
Léa ROGNANT
Elise ROPARS
Josselin TAMIC
Ophélie TOUCHARD
Eliane VIGOUREUX

Église de Bignan : sacrement du Par-
don avec le Père Le Fur, recteur 

Le groupe des confirmands, parc du 
château

Pause repas
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BiEN ViVrE l’été

Faire une halte dans les vieilles églises sur la route des vacances est l’un des plaisirs de l’été. Mais 
il serait dommage que ce patrimoine ne nous apparaisse que comme un vestige du passé. Pourquoi ne 
pas essayer d’en redécouvrir le sens profond ?

Puis on entre dans la nef qui conduit du narthex 
(espace intermédiaire entre la porte et les premiers 
bancs) au chœur. La plupart des églises sont orien-
tées vers l’est : on se dirige vers le soleil levant, 
symbole du Christ ressuscité. Au cours des célé-

brations, les processions marquent ce mouvement : 
procession d’entrée, procession des offrandes, 
procession de communion ; le chrétien passe des 
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.

Le tabernacle, d’un mot latin qui signifie «tente» 
désigne une petite armoire fermée à clé où l’on 
conserve les hosties consacrées ; depuis le concile 
Vatican II, il se trouve généralement dans une cha-

pelle latérale quand il en existe, sinon sur l’ancien 
autel conservé au fond du chœur. Au terme de sa 
visite dans une église, on peut s’y recueillir, méditer, 
prier.

Les vitraux : leur éclai-
rage crée au sein de l’édifice 
un espace changeant, vivant 
tout en le protégeant des 
intempéries ; ils sont un ca-

téchisme en images, 
nous enseignant les 
mystères de la foi, la 
vie des saints, parfois 
retraçant les grandes 

étapes de l’histoire du lieu. 

En quittant l’église, faire brû-
ler un cierge en signe de prière. 
La nuit de Pâques, la flamme a 
été transmise du cierge pascal 
aux cierges des fidèles, façon de 
signifier que l’esprit qui prie en 
nous est donné par le Christ.

D’abord, s’arrêter avant de passer la porte ; 
franchir un seuil n’est pas anodin : les scènes du 
jugement dernier souvent représentées sur les tym-
pans des églises sont là pour nous le rappeler. Dès 
le seuil, c’est le Christ que nous trouvons, lui qui 
s’est désigné comme «la porte» (St Jean 10,9). En 
entrant, c’est en lui que nous entrons mais c’est 
aussi lui qui entre en nous, comme l’écrit St-Césaire 

d’Arles (évêque, 6ème s.). «De même que tu entres 
dans cette église, le Christ veut entrer dans ton 
âme.» L’entrée dans l’église nous renvoie à notre 
entrée dans la vie chrétienne par le baptême : le 
baptistère est souvent situé à proximité de la porte 
et le bénitier placé à l’entrée nous permet de nous 
rappeler notre baptême en traçant sur nous le signe 
de la croix avec l’eau bénite.

Le chœur : cet espace 
est séparé de la nef par 
quelques marches ; on y 
accède donc en montant. 
Les trois éléments du chœur 
sont l’ambon, le siège du 
célébrant et l’autel. L’ambon 
est le pupitre (ou lutrin) d’où 
est proclamée la Parole de 
Dieu. Le siège du célébrant, 
lorsqu’il s’agit de l’église de 

l’évêque, est appelé cathèdre, qui a donné cathé-
drale. Ce siège nous rappelle la nécessité d’un 
ministre ordonné pour célébrer la liturgie. L’autel 
est placé aujourd’hui à l’avant du chœur, face des 
fidèles : c’est autour de lui que tout l’édifice est 
orienté ; c’est la table du repas 
partagé ; c’est le lieu où le 
Christ se rend présent au mi-
lieu de nous en réactualisant le 
don de sa vie par amour pour 
nous.
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I M A G E S  D E  L A  V I E  P A R O I S S I A L E

Jeudi Saint
Le chemin de Carême

Table de la Cène

Célébration de la Cène

Lavement de pieds

Fête paroissiale
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I M A G E S  D E  L A  V I E  P A R O I S S I A L E
Vendredi Saint

Veillée Pascale

Baptême de Pâques

Bénédiction de l’eauTransmission de la Lumière

Les lumières de Pâques
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QuéVEN, d’uNE ruE à l’AutrE

Marie Delaunay (Marie Dorval) Lorient 1798, Paris 1849
Marie Dorval fut l’une des plus célèbres actrices 

françaises du 19ème siècle. Théophile Gautier disait 
d’elle : «Elle avait des cris d’une vérité poignante, 
des sanglots à briser la poitrine, des intonations si 
naturelles, des larmes si sincères que le théâtre était 
oublié et qu’on ne pouvait croire à une douleur de 
convention».

Fille de comédien Marie Aurélie  
Thomase Delaunay naît le 6 janvier 
1798 à Lorient. Abandonnée par son 
père à l’âge de 6 ans elle perd sa mère, 
victime de la tuberculose peu de temps 
après. Toute petite, elle monte sur les 
planches, joue des rôles d’enfants à 
Lille sous le nom de son oncle Bour-
dais.

Elle se marie à 15 ans à Allan  
Dorval, un maître de ballets qui meurt 
5ans après la naissance de leur 2ème 
enfant. Il lui laisse son nom de scène.

Elle se produit à Strasbourg, com-
mence à jouer les premiers rôles de comédie et de 
drame. Son talent la fait engager au théâtre de la 
Porte Saint-Martin à Paris en 1818. Elle y connaît 
le succès, dans «Trente ans, ou la vie d’un joueur» 
où elle a pour partenaire le célèbre acteur Frédérick 
Lemaître, dans le château de Kenilworth, un mélo-
drame en 3 actes d’après Walter Scott, ou les deux 
forçats, autre mélodrame en 3 actes.

En 1829, elle épouse le journaliste Jean-Tous-
saint Merle et devient en 1832 la maîtresse d’Alfred 
de Vigny, qui, avec Victor Hugo, la fait entrer au 

Théâtre Français. Elle se lie d’amitié avec George 
Sand dont elle joue la pièce «Cosima» au théâtre du 
Gymnase.

En mai 1831,  «Antony» d’Alexandre Dumas est 
créée au Théâtre Français. C’est à la fois un drame, 
une tragédie, une pièce en cinq actes, une scène 
d’amour, de jalousie et de colère. Marie Dorval y joue 

de rôle d’Adèle. Elle y est bouleversante 
de vérité et remporte un immense succès, 
de même que dans les autres rôles qu’elle 
a interprétés dans Marion de Lorme, un 
drame en 5 actes de Victor Hugo, Ange-
lo, tyran de Padoue, également de Victor 
Hugo ou Chatterton, d’Alfred de Vigny.

Petit à petit, sa gloire se ternit avec 
l’âge. Les changements de la mode et le 
désir du public de voir des actrices plus 
jeunes achèvent  sa carrière par des tour-
nées en province. Sa vie est alors tour-
née vers ses enfants et notamment son 
petit fils Georges qui meurt à quatre ans 

et demi. Elle ne s’en remettra jamais. Passant son 
temps à pleurer dans les cimetières, sa santé se 
détériore. Elle est prise d’un violent malaise le jour 
anniversaire de la mort de Georges.

Sa fin est proche. Elle fait appeler Alexandre 
Dumas à son chevet. Son gendre René Luguet se 
débat avec Dumas et Victor Hugo pour lui obtenir 
une sépulture décente.

Elle meurt, très dépressive à 51 ans. Elle est  
enterrée au cimetière Montparnasse.

La rue Marie Delaunay est le prolongement à gauche de la rue Florentine Monnier à Stang-Kergolan. 

Le Pape Jean-Paul II a été 

béatifié le 1er.  Mai 2011 par son 

successeur le Pape Benoit XVI.  

La fête sera célébrée tous les 

ans le 22 octobre.

Jo-caro@orange.fr

Retrouvez les personnages dont une rue de Quéven porte le nom sur «paroissequeven,
rubrique Renouveau, hors série».
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Comment sortir de ce dédale ?

D’Abraham à Jésus, comment traverser ce dédale sans se perdre ?
Le Père Spicace vous donne ce bon tuyau : en partant de la première case, en haut à gauche,
suivez la piste amorcée par ABRAHAM, le père des  croyants.
Puis progressez de case en case, verticalement ou horizontalement, en retrouvant, dans l’ordre,
Le nom de tous ses descendants jusqu’au Christ JESUS, qui termine le dédale en bas à droite.
Vous avez ainsi 41 noms à répertorier.
Besoin d’un coup de main ? Allez voir dans la Bible, l’évangile de Matthieu chapitre 1, versets 2 à 16
Une des 240 lettres de ce tableau est utilisée deux fois. Laquelle ?

JEuX pOur tOutE lA fAmillE

REBUS
Trouvez une Parole de Jésus Nos amis les saints en charade

Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième est une note de musique
Mon troisième est la maison des oiseaux
Mon quatrième est un pronom relatif.
Mon tout est un saint, fondateur d’ordre en 
France au 12ème siècle…….

Mon premier est un adjectif possessif.
Mon deuxième est un aliment cultivé en Asie.
Mon troisième est comme mon premier.
Mon quatrième est un chiffre.
Mon cinquième nous est fourni par les moutons.
Mon tout est une sainte vénérée en Provence…..

Mon premier est un chiffre.
Les oiseaux font mon deuxième.
Mon tout fut le premier évêque de Paris ….
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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.

COMMUNION AUX MALADES
Faire la demande au presbytère 

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 - 7, 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 ................................. 02 97 64 25 04
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 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
LE ROUX Véronique - 15, rue Chateaubriand .................. 02 97 05 43 69
  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
Masseurs-Kinésithérapeutes
STRAGLIATI Caroline et Nicolas, COMBOT-SETA Marine,
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
COMBOT-SETA Marine ...................................................... 02 97 05 34 85
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
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
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.

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.

RENOUVEAU, bulletin paroissial de Quéven
I.S.S.N. 0182 - 7650
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