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Bonnes vacances à Tous.

AVANCE AU LARGE !
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« HISSONS LES VOILES ! »
Ça y est... le bateau frémit, s’incline légèrement... 

on bouge, on s’en va !! À nous la mer et ses vastes 
horizons... « Tiens bon la barre et tiens bon le vent...» !

Deux mois de vacances ! Pour tous les scolaires, 
c’est un temps magique, qui peut être formidable : la 
colo, les camps scouts, les pélés, festivals, voyages, 
les copains, copines, la famille, la lecture, la plage... 
le temps de s’ennuyer... de faire quelques bêtises ! 
Ou même un petit job d’été pour les plus grands. 

Prendre la mer, c’est très rarement au hasard ! On 
a prévu d’aller quelque part, la route est tracée, ou 
au moins le cap est fixé !
Mais l’aventure est là, c’est la mer qui commande, et 
malgré tous les préparatifs, il faudra faire avec des 
imprévus... avant d’arriver à bon port. Et pour navi-
guer, il faut envoyer de la toile !
Cet été, hissons la grand-voile de l’Amitié, qu’elle 
soit de toutes nos rencontres, nos retrouvailles et 
nos découvertes humaines ; une dose d’amour à 
partager, pour tous ! La trinquette est une valeur 
sûre, et je propose qu’elle soit l’Intériorité, ce re-

doutable silence de nos racines, où se ressource la 
belle audace de notre liberté (il paraîtrait qu’ainsi, au 
cœur de nous-mêmes, on puisse découvrir la douce, 
forte et aimante présence de Dieu, toujours tourné 
vers nous). N’oublions pas le foc de la Santé, que 
notre corps ne soit pas négligé, trésor de vie, à pro-
téger et épanouir. Et d’habitude, on envoie par chez 
nous le hunier (ou flèche) pour profiter des airs bien 
réguliers, là-haut : Solidarité est un joli nom pour un 
hunier, car on n’est jamais seuls, sur notre planète ! 
Il reste le tape-cul, ça sera la Joie, car c’est un bon 
gouvernail, et c’est gratuit ! Si le temps le permet, on 
peut aussi envoyer le ballon, un grand foc, un peu 
comme Générosité, large comme le vent... et là, ça 
plane, pourquoi pas ?!

Et au fait, où allons-nous ? Cap sur Humanité, 
car c’est Dieu le patron, et il ne m’emmène pas autre 
part.

Bon vent cet été,
 

   Armel de La Monneraye+
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ALORS, HEUREUX ?

Le bonheur, une chance ? Sans doute ne 
sommes-nous toujours responsables de ce qui 
nous arrive, mais nous sommes toujours res-
ponsables de ce que nous faisons. Plutôt que 
de destin subi, il faut  parler de destinée, celle 
que nous faisons. La chance ? Il faut savoir la 
saisir, ce qui signifie que nous sommes les pre-
miers artisans de notre bonheur.

Mais être heureux, qu’est-ce ? Être ou Avoir ? 
Ou Être et Avoir à la fois? Il est clair que le bon-
heur ne peut être trouvé dans la course effré-
née au toujours plus à laquelle nous pousse la 
société consumériste actuelle. Mais ne faut-il 
pas avoir pour être, pour vivre, grandir, pen-
ser, donner ? « Avoir une maison n’est pas un 
péché capitaliste » (Robert Misrahi, Actes de la 
joie) Avoir une maison, c’est avoir un lieu pour 
être, chez soi et avec les autres. Et être, c’est 
faire : construire, accomplir, aimer, marcher, se 
casser la figure parfois mais se relever et repar-
tir ; faire des rêves, des projets, des rencontres, 
des choix…

Et peut-être faut-il apprendre à être heu-
reux ! C’est-à-dire repérer et développer notre 
aptitude au bien-être plutôt que de l’attendre 
de l’extérieur. Et si le bonheur se travaillait 
en entretenant des idées positives plutôt que 
de se morfondre sur ce qui ne va pas ou de 
vivre dans la nostalgie d’un passé qu’on ima-
gine meilleur ou encore de l’attendre des len-
demains qui chantent… au risque de déchan-
ter ! Est peut-être heureux d’abord celui qui 
veut l’être. « Le bonheur, ça se travaille ! » (C. 
André, psychiatre). On voit des gens qui ont 
apparemment tout pour être heureux et qui ne 
le sont pas et d’autres qui objectivement sont 
dans des situations de grande souffrance et qui 
pourtant paraissent rayonner.

Le bonheur n’est pas dans l’exceptionnel ; 
le bonheur, c’est savoir se réjouir des petites 
choses du quotidien « en prenant conscience 
des grâces du bien-être que procurent les 
choses simples » (C. André). Le bonheur n’est 

pas non plus dans la renonciation au désir quoi 
qu’en aient dit les philosophes stoïciens de 
l’Antiquité. Car nous sommes des êtres de dé-
sir ; celui-ci est puissance de vie : qui ne désire 
plus rien, qui ne fait plus de projets n’est pas 
loin de la mort. Et le bonheur est dans la quête 
de la réalisation de ce désir : celle-ci procure 
l’estime de soi, la joie de vivre ; la quête du 
bonheur donne la force d’aller de l’avant.

Mais, dira-t-on, comment être heureux 
quand, autour de nous, vivent des gens mal-
heureux ? D’abord, être heureux est « un devoir 
envers les autres » rappelle le philosophe Alain 
(qui enseigna au lycée Joseph Loth à Pontivy 
et à Dupuy-de-Lôme). Être heureux, « c’est bon 
pour la santé », disait Voltaire, la nôtre et celle 
des autres.

Et Dieu dans tout ça ? Les voies du Sei-
gneur sont, dit-on, impénétrables. Dieu veut 
notre bonheur, mais pas malgré nous et il n’est 
pas un faiseur de miracles qui empêcherait les 
catastrophes naturelles, les guerres, les mala-
dies, les accidents de la route…Et il laisse sa 
créature libre, libre éventuellement de mal se 
conduire. Ne comprenons pas mal non plus 
les Béatitudes (bienheureux les pauvres, les 
déshérités, les malheureux… car ils verront 
Dieu). Il ne s’agit pas de faire l’apologie de la 
souffrance. Pas de surenchère doloriste ! Ceci 
dit, les religions n’ont pas vocation à vendre 
du bonheur sur terre. Être heureux ici-bas est 
néanmoins possible et souhaitable : à nous, 
individuellement et collectivement, d’y travail-
ler, du moins de travailler au bien-être collectif 
et à la qualité de la vie à défaut d’assurer le 
bonheur pour tous, notion éminemment sub-
jective. Croire est-il du moins un passeport 
pour le bonheur ? On entend quelquefois dire : 
« vous avez la chance de croire, d’avoir la foi ». 
Mais croire n’ôte pas le doute. De grands saints 
reconnus comme tels par l’Église ont connu la 
nuit terrible du doute. Croire n’apporte pas la 
preuve de l’existence de Dieu. Croire, c’est un 
pari, comme celui de Pascal (XVIIème s.).

Marcel Le Mouillour
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LE BONHEUR EST DANS LA MARCHE
Trop pressés de tout voir, on 
oublie parfois au cours d’un 
voyage, d’une ballade, de pé-
nétrer l’intimité du monde... et 
la nôtre. 
Jean SULIVAN nous invite à 
ne partir que pour mieux ren-

trer en nous-mêmes.

Retour à l’enfance, à l’air natal : telles sont les va-
cances même quand on n’a plus de village natal. 
Mais la campagne avec ses champs, ses arbres, 
toute une vie innocente a quelque chose de mater-
nel qui nous permet de retrouver notre vérité de 
créature. La mer est un langage directement bran-
ché sur le corps. L’être humain fait retour à ses ori-
gines. Les vagues rythment le battement du sang. 
L’iode, les embruns dilatent. Quant à la montagne, 
la marche en altitude invite à se débarrasser de ses 
vieilles peaux, à laisser derrière soi ce qui du passé 
est mort. 
Mais considérez ce que sont en réalité les vacanciers 
Ils abattent mille kilomètres en une étape, un oeil sur 
la route, l’autre sur la montre, lancés sur des auto-
routes au péril de leur vie, de celle de leur femme, 
de leurs enfants, de leur chien. Doutons qu’ils soient 
capables d’organiser leurs semaines de détente. 
Vous les retrouverez par exemple sur des plages, 
vautrés près des transistors. Ou bien, les voici qui 
vont de ville en ville. Il s’agit d’accumuler des pho-
tos pour constater que tout est bien comme dans le 
guide. On les montrera aux amis pour se convaincre 
qu’on a bien vu ce qu’on ne pouvait vraiment voir. 

Que de forces perdues, que d’admirations vaines. 
Les choses et les paysages sont solitaires. Oeuvres 
des siècles et de la patience des hommes. Si nous 
sommes avides, pressés, inattentifs, ils gardent leur 
secret. Pour entrer dans l’intimité du monde, il faut 
apprendre à se détacher de soi. 
Je vous invite donc à ne partir que pour mieux ren-
trer en vous-mêmes. Et même si vous ne partez pas, 
il est possible de retrouver votre « terre intérieure ». 
Qui que vous soyez, quelle que soit votre peine 
ou votre solitude, il y a des instants heureux pour 
vous : des chemins, des ruisseaux, des quartiers de 

votre ville, la mer qui invite à la 
sérénité, la montagne qui dit : 
redresse-toi. Laissez quelque 
temps votre voiture au garage, 
marchez à pied, seul, hors de 
vos horaires habituels. 
Savez-vous qu’il y a des aubes. 
N’avez-vous jamais marché à l’aube le long de la 
mer, dans une forêt ! Vous êtes seul, vous pouvez 
revenir à l’essentiel, vous interroger sur la vie que 
vous menez. C’est le premier matin du monde. Il y a 
une parole pour vous qui se parle au-dedans, immé-
moriale... Ne parlez à personne de votre escapade 
et de la surprise heureuse qu’elle vous a réservée. Il 
y aurait trop de monde dehors à l’aube !
On nous a mis dans la tête que le but de la vie c’est 

de réussir en occupant des fonctions, en gagnant 
beaucoup d’argent, en acquérant du prestige. Quelle 
puérilité ! Le but de la vie c’est de rajeunir spirituel-
lement. Chaque homme naît vieux, emmailloté dans 
les mots et les préjugés qu’on lui inculque. Deve-
nir jeune en vieillissant, c’est se libérer de la peur, 
moins céder aux pesanteurs sociales. Finalement, 
le plus grand service que nous puissions rendre à 
la société ce n’est pas de réussir. d’acquérir de la 
considération, mais de devenir libres et joyeux. Des 
techniciens tristes, des ambitieux, des malins, des 
joviaux qui masquent leur vide intérieur sous les gri-
maces, des hommes de la réussite qui ne s’aper-
çoivent même pas qu’ils sont spirituellement vides, 
il y en aura toujours. Mais les hommes dépris des 
ordinaires avidités, capables d’humour, la fantaisie 
dans l’esprit et le coeur, cela ne court pas les rues. 
Ce sont eux cependant qui aident le monde à ne pas 
sombrer dans la vulgarité. 
J’ai l’air de faire la morale. Mais non, je parle d’hy-
giène et d’hygiène mentale surtout. L’homme de ce 
temps a besoin de se désencombrer d’informations, 
de télés, tiercés, lotos, pour retrouver une vie inté-
rieure, sortir du sous-développement spirituel. Pour 
cela, il importe de savoir qu’il ne suffit pas de croire 
à ceci ou cela mais que la vie spirituelle commence 
dans le corps, avec les pas, les yeux, tous les gestes 
de la vie.

Jean SULIVAN
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LA VIE, C’EST COMME UN TRICOT

BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE

Dieu me donne la laine et les aiguilles,
Et il me dit «Tricote de ton mieux, une maille à la fois»,
Une maille, c’est une journée sur l’aiguille du temps.
Après douze rangées de trente ou trente et une mailles, 
Tu as 365 mailles
En 10 ans, 3650 mailles environ.

Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers, 
Il y a des mailles échappées
Mais on peut les reprendre.

La laine que le bon Dieu nous donne
Pour tricoter nos existences
Est de toutes les couleurs :
Rose comme nos joies, noire comme nos peines,
Grise comme nos doutes, verte comme nos espoirs,
Rouge comme nos amours, bleue comme nos désirs, blanche comme notre foi en Lui.

Combien de mailles comportera le tricot de ta vie ?
Dieu seul le sait.

Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot
Afin que Tu le trouves digne de l’exposition éternelle.

Charlotte Gill

(texte rédigé par les élèves de Gwénaël et Marie-Paule HENRION en 1990)

 

Une voiture en bon état, tu auras.
Ta ceinture de sécurité, tu boucleras.
Sans avoir bu d’alcool, tu conduiras.
Les limitations de vitesse, tu respecteras.
Au passage « piétons », tu ralentiras.
La priorité à droite, tu laisseras.
Au feu rouge, tu t’arrêteras.
Pour tourner, ton clignotant tu mettras.
Les panneaux de signalisation, tu respecteras.
S’il y a bonne visibilité, tu doubleras
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA CATÉCHÈSE
Les sacrements de L’initiation :

Baptême, première communion et confirmation
Ont reçu le Baptême  (dans le cadre de la catéchèse) Victor KERIBIN et Dylan LE MEUR

Ont reçu le sacrement de la pRemièRe CommuNioN
Mya CHAUVEAU
Julia COUGUL
Gurvan DUMOLARD
Clément FERNANDEZ
Klervi FLOCH
Stérenn GARREC
Clémence HORS
Titouan JAMET
Victor KERIBIN
Corentin LE LANN
Dylan LE MEUR
Anaëlle LE MOAL
Emeline LE NOACH
Jeanne LE ROHIC
Tristan OGER
Alexis PERROTTE
Jade PIASECKI
Arthur ROGNANT
Jules TANGUY
Amélie VIGOUREUX    

Ont reçu le sacrement de CoNfiRmatioN 
Marie-Anne ALLAIN 
Charline BENOIT 
Thomas BLIN 
Quentin CONDON 
Paul COUGUL 
Manon GILLMANN 
Margaux LE BOUDOUIL 
Théo LE QUINTREC
Alexandra LE ROCH 
Jean-Baptiste PERON 
Brieuc ROBIC

Le groupe des enfants lors d’un rassemblement 
en octobre 2011

La profession de foi : fête de La foi

Marie-Anne ALLAIN Ervan GUINER
Charline BENOIT Margaux LE BOUDOUIL
Thomas BLIN Théo LE QUINTREC
Quentin CONDON Alexandra LE ROCH
Paul COUGUL Jules LE ROHIC
Morgan FLOCH Jean-Baptiste PERON
Manon GILLMANN Brieuc ROBIC
Awena GUINER

Ont fait leur Profession de Foi
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LA VIE PAROISSIALE
Avons célébré les obsèques religieuses de : Marie-Jeanne SOYER – Marie-Thérèse FICHOU – Alicia LE DOUSSAL 
Germaine LE TOQUIN – Colette FORTINI – Yvonne CHAIGNEAU – Joseph TROUBOUL – Jean-Paul ESVAN

Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 1ER JUILLET 2012 à 10h30 pour :
Jislaine ROBERT-SIMON – Annick KABAY-LE GALL – Pierrette LEPOLOZEC – Jean LE GLEUT – Louis GIGUELAY  
Pierre GIRAUD - Odette COLLIN – Marie-Thérèse BERTHELEME - Georgette MIGLIETTI – Michel PERON – René 
GOUBIN - Auguste LE DELLIOU - Adrienne LOTRIAN – Jeanne LE HUNSEC – Janine MORGANT – Marie GOU-
MON Claude LEFEBVRE - Odile LARRAGNAGUE – Gérard PERROT - Marie-Françoise GEGAT – Yvonne KERGUEN 
Hubert BOURDIN – Pierre-Henri FERRON – Pauline BOULBEN – Gabriel GOASGUEN – Anne-Marie PESSEL – Lucien  
LE GOFF - Christophe EVEN – Dominique STEPHANT -  Jean RIOU – Rémy LEFEBVRE – Maurice MARCHAND – Emile 
MAHOT – Hélène LE DEUN – Jean-Claude LE TEUFF – Colette MICHEL – Marie-Josèphe LE BRETON - Emile COCHE  
Marie-Jeanne SOYER – Marie-Thérèse FICHOU – Alicia LE DOUSSAL – Germaine LE TOQUIN – Colette FORTINI 
Yvonne CHAIGNEAU – Joseph TROUBOUL – Jean-Paul ESVAN

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 : Robin Pelletier, Paul Bonifacie, Kheyra Delezaive, Timéo Coulon-Gagnaire, Scar-
lett Caté, Léonie-Rose Jego-Jue, Lya Le Medec, Mathieu Guellec, Anna Le Dévéhat, Capucine Cumunel, Youenn 
Quéfélean

Juin
Samedi 23 : 14h30 Mariage de Jérémie Perennou et Pauline Palaric
  16h Mariage de Yannick Rault et Christiane Valegant
  17h Mariage de Yoann Le Troadec et de Delphine Le Cruguel à ND de Bon Secours
  18h30 Messe de fin d’année de catéchèse suivie de la NUIT DE LA PRIERE A L’EGLISE
Dimanche 24 : 10h30 Messe pour deux familles et pour Jean Riou
Vendredi 29 : 9h Messe pour Dominique Stéphant
  20h Réunion préparation au baptême à St Méen
Samedi 30 : 14h30 Mariage de Ronan Keraudren et Claire Lecuyer
   Journée à l’île d’Arz pour les collégiens, lycéens et leurs familles

Juillet
Dimanche 1er : 9h cafe-bible@dimanche.matin à st Méen
  11h30 Baptêmes de Louna et Linsay Rouzo
Samedi 7 : 14h30 Mariage de Sylvain Guerder et de Emilie Haubois
  18h30 Messe pour Mme Larragnague
Dimanche 8 : 10h30 Messe pour Jean Riou
  11h30 Baptême de Clémence Pierre
Dimanche 15 : 10h30 Messe pour Dominique Stéphant
  11h30 Baptême de Chloé Le Moing
Dimanche 22 : 10h30 Messe pour Jean Riou, Anne-Marie Pessel
  11h30 Baptêmes de Alban et Soan Guillemot
Jeudi 26 : 18h Messe de la Sainte Anne à la chapelle ND de Bon Secours
   Baptême de Azia  Bardon
Samedi 28 : 11h Mariage de Yannick Le Leslé et Patricia Fernandez à l’église
  11h Mariage de Christophe Guillevic et Camille Daniel à ND de Bon Secours
Dimanche 29 : 10h30 Messe pour deux familles, pour Jean Riou

Août
Samedi 4 : 18h30 Messe pour Mme Larragnague
Dimanche 12 : 10h30 Messe pour Jean Riou
  11h30 Baptême de Célia Maupin-Le Moing
Mardi 14 : 20h30 Messe et retraite aux flambeaux à ND de Bon Secours
Mercredi 15 : 10h Bénédiction des bateaux
  10h30 Messe du Pardon à ND de Bon Secours
  12h Baptême de Alan Kerhoas
Dimanche 19: 10h30 Messe pour Dominique Stéphant
Dimanche 26 : 10h30 Messe pour deux familles et pour Jean Riou
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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 préparation de la cérémonie sera organisée avec l’équipe obsèques 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 M. DOLLET .............................. 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
  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  
Véronique LE ROUX. ........................................................... 06 63 21 86 94
Alice DEBUIRE, sage-femme D.E. ..................................... 06 16 57 34 18
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
MAUCORT Sandra  .............................................................. 06 76 11 58 65
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
Anne-Marie PAQUETTE ..................................................... 02 97 05 04 13
Ostéopathes
LEROY Jean-Baptiste 60, rue Jean-Jaurès .......................... 06 81 69 30 02
KELLER Céline, 60 rue Jean-Jaurès.................................... 02 97 80 85 58
COMBOT-SETA Marine 4, rue Kerdual............................. 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
COREAU Frédérick,
Spécialiste qualifié en orthopédie dento-fasciale
résidence Les Arcs, 7 rue Jean-Jaurès ................................... 02 97 05 33 60
Orthophoniste
Dominique LAFOURCADE DFM NANTES ......................... 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 .
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