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Quel beau travail !
En ces jours de rentrée, nous espérons que la nouvelle année scolaire sera pour tous et spécialement pour les plus 

jeunes d’entre nous un temps de projets, un temps tourné vers un avenir que l’on peut construire ensemble, un temps où 
chacun pourra grandir en travaillant à ce monde où nous voulons vivre, tous ensemble.

Travailler, ce mélange de sueur et de talents, de fierté et de larmes... c’est tellement humain, de travailler. Au-delà des 
clichés, des dérives, des abus, nous avons en nous-mêmes cette capacité personnelle à participer à la création, par notre 
intelligence pratique ou théorique. Et lorsque nous unissons nos capacités de travail, rien ne semble pouvoir nous résister, 
pas même la Lune ! Mais à quoi cela servirait-il d’aller sur la Lune, si pendant ce temps-là, un seul d’entre nous restait, 
oublié, abandonné... 
« L’homme vaut plus par ce qu’il est que par ce qu’il a. De même, tout ce que font les hommes pour faire régner plus de justice, 
une fraternité plus étendue, un ordre plus humain dans les rapports sociaux, dépasse en valeur les progrès techniques. Car 
ceux-ci peuvent bien fournir la base matérielle de la promotion humaine, mais ils sont tout à fait impuissants, par eux seuls, 
à la réaliser » (Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et 
spes, 35. 1966). 
Sans solidarité, le travail, la technique, le progrès deviennent vite injustes, inhumains. Oui, le travail est fait pour l’homme 
et pour tous les hommes, c’est bien un mot pour dire ce génie de Dieu dont nous avons reçu chacun notre part.

Le pape Jean-Paul II a écrit en 1981, dans la lettre encyclique Laborem Exercens : « Le travail est un bien de l’homme 
- il est un bien de son humanité - car, par le travail, non seulement l’homme transforme la nature, en l’adaptant à ses propres 
besoins, mais encore il se réalise lui-même comme homme et même, en un certain sens, « il devient plus homme » «. Et aussi : « 
Tout ce qui est contenu dans le concept de « capital », au sens restreint du terme, est seulement un ensemble de choses. Comme 
sujet du travail, et quel que soit le travail qu’il accomplit, l’homme, et lui seul, est une personne. »

Travailler, c’est certainement donner de soi, et quelquefois jusqu’à l’extrême, lorsque la fatigue physique ou mentale 
deviennent insupportables. Seul un homme libre peut véritablement se donner, et se donner pour les autres, en tout cas 
pour le bien commun. Cette liberté intérieure, je crois que le Christ la porte en nous, avec nous et pour nous. Ce bien 
commun, chacun le souhaite aussi. Alors, engageons à nouveau notre société, et tous ses moyens, pour permettre à chacun 
d’entre nous, avec ses forces, ses fragilités, son histoire, son âge... d’y travailler et de voir reconnu le fruit de son travail pour 
le bien de tous. Et nous pourrons nous exclamer, en reprenant sûrement les mots de Dieu lui-même : « Quel beau travail » !

                           Armel de La Monneraye +

FAITES DE CE JOUR

Prenez donc ce jour
et faîtes-en une échelle
pour accéder
à de plus hauts sommets.

Ne permettez pas que la tombée du jour
vous trouve semblable
à ce que vous étiez à l’aube.

Faîtes de ce jour
un jour unique, mémorable
enrichissez-le et ce faisant
enrichissez-vous
car ce jour est un don de Dieu.

Il n’est donc pas
quelque chose d’ordinaire, de fortuit
quelque chose qui va de soi
il vous est spécialement offert.
Prenez-le entre vos mains
avec un grand sentiment de ferveur.
                                    Swami Chidamanda
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LA VIE ETERNELLE
* Dans son Evangile saint Marc nous raconte : 
Un homme accourut vers Jésus, se laissa tomber à 
ses genoux et lui demanda : 
“Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héri-
tage la vie éternelle ? 
* Voilà, assurément, une bonne question ! D’une 
façon ou d’une autre c’est bien encore notre ques-
tion et, au fond, celle de tout homme assoiffé de 
bonheur et de réussite totale... 
Or la réponse de Jésus est assez étonnante. Elle va 
d’ailleurs se faire en deux étapes et chacune de ces 
étapes est éclairante. 
* Dans un premier temps Jésus renvoie l’homme 
qui l’interroge, non pas vers des prescriptions de 
nature religieuse, liturgique ou rituelle, mais vers 
les exigences vraies et simples d’une vie humaine 
authentique. 
En effet il lui rappelle quelques commandements 
simples et fondamentaux: éviter le meurtre, l’adul-
tère, le vol, le faux témoignage, l’injustice et respec-
ter son père et sa mère... C’est ce que nous appel-
lerions, maintenant, respecter les exigences de la 
morale universelle. 
Or Jésus, dans cette première réponse, ne dit rien 
de plus. Il manifeste ainsi que, pour plaire à Dieu, 
il faut simplement être pleinement homme et ne 
pas tricher avec les exigences morales reconnues 
et admises par tous à tel moment de l’histoire, dans 
telle civilisation et culture. 
La rencontre de Dieu se fait donc à travers la vie 
humaine prise totalement au sérieux. Vivre ainsi, 
en homme vrai, donne accès à la Vie Eternelle ! 

* Or l’homme qui dialogue avec Jésus lui dit qu’il 
fait cela depuis sa jeunesse ; et l’Evangile nous rap-
porte que Jésus, posant son regard sur lui, le prit en 
affection. 
Dieu en effet ne peut qu’aimer celui qui vit sa vie 
d’homme sans tricherie, loyalement, pleinement. 
Il nous faut toujours revenir à cela et ne jamais 
l’oublier pour notre propre vie et pour le regard 
que nous portons sur celle de nos frères. 
Tous ceux qui s’efforcent d’être pleinement 
hommes, dans les divers détails concrets de leur 
existence, au jour le jour, se conduisent en fils de 
Dieu et sont aimés de Dieu! 
* Mais Jésus propose aussi une deuxième étape. II 
dit à cet homme qu’il aime déjà: 
Tu peux aller plus loin: “Va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; 
puis, viens et suis-moi...” 
Ici c’est la révélation explicite de quelque chose 
qui dépasse infiniment la morale commune. C’est   
l’Amour que Dieu nous porte. C’est la découverte 
que nous sommes appelés à aimer sans limite en 
réponse à l’amour sans limite de Dieu qui a l’ini-
tiative. C’est l’abîme sans fond de l’Amour qui 
s’ouvre devant nous. 
Alors, si nous répondons à l’appel de Dieu, nous 
quittons le domaine de la morale, au sens strict, 
pour une aventure d’amour avec Dieu, sans savoir 
à l’avance où cela nous conduira. 
Seul l’Esprit-Saint nous permet cela et nous guide 
tout au long de cette route... 

R. SANSEAU ancien recteur de Quéven

MERCI A TOI DIEU
Il y a des jours, mon Dieu,
Est-ce que tu ne trouves pas
Que je te casse un peu les oreilles,
Avec mes litanies, mes demandes,
Mes supplications?

Je suis toujours là à quémander,
Comme un enfant gâté,
Un peu plus de grâce,
Un peu plus de vertu,
Un peu plus de sainteté,
Un peu plus de soleil,
Un peu plus de pluie,
Un peu plus d’argent,
Un peu plus de visites.

Aujourd’hui, mon Dieu,
Je veux te parler autrement,
Je veux te dire merci.

Merci à toi, Dieu, d’être là, si proche, si attentif

Merci à toi, Dieu, de m’aimer tel que je suis.

Merci à toi, Dieu, d’aimer jusqu’à en mourir.

Merci à toi, Dieu, d’être Dieu



AU SERVICE DE LA PAROISSE
L’équipe paroissiale

Recteur      

Armel de la Monneraye    

Animation paroissiale

Anne Guerder Françoise Alvernhe

Trésorier

Jo Kerhervé

GROUPE ANIMATION PAROISSIALE ( G.A.P)

EQUIPE LITURGIQUE

Le Recteur, Pierrette Para, Janine Demiel, 
Marie-Thérèse Le Houëdec, Marcel Le Mouillour, 

Jo Le Portz, Roger Kerdelhue, Yvette Chevrollier,
Marcel Le Mouillour, Jo Le Garrec, Philippe Rose, 

J.P Le Houëdec. Absents : Brigitte Maignan, JP Allain

CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL

Yvette Chevrollier, Jeanine Nedellec, Yvette Horel, Jacques Chevrollier, Janine Demiel,
M. Thérèse Grumelec, Michel Vaillant, Marguerite Gouric, Bernard Dupont.
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ÉQUIPE PRÉPARATION BAPTÊME

ÉQUIPE OUVERTURE DE L’ÉGLISE

ÉQUIPE FLEURISSEMENT DE L’ÉGLISE

CHEF DE CHŒUR

ÉQUIPE ANIMATION OBSÈQUES

ORGANISTES

ÉQUIPE ANIMATION MARIAGES

A.Sophie Bagot, Claude Le Lidec, Isabelle Radet

Denise Falher, Geneviève Lhermite,
Jeannine Nédellec

Victor Alleno, Marie-Madeleine Thalgahagoda, Bernard Le Breton

Pierrette Para

LES ÉQUIPES DES CHAPELLES

LES ÉQUIPES DU RENOUVEAU



ÉQUIPE D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE

N.D de BON SECOURS

RÉDACTION-MISE EN PAGE

PRÉPARATION A LA DISTRIBUTION

ST NICODÈME La TRINITÉ

ÉQUIPE DES CATÉCHISTES

LES ÉQUIPES DES CHAPELLES

LES ÉQUIPES DU RENOUVEAU

Sophie Le Roch, Anne Guerder, Françoise Alvernhe,
Catherine Rissonne et les enseignants de l’école St-Joseph
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ÉQUIPE DE DISTRIBUTION

ÉQUIPE DE PUBLICITÉ SITE INTERNET

Fabrice RADET

PARDON

DE ST. NICODEME

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012

PROCESSION ET MESSE A 10h.30
REPAS SOUS CHAPITEAU

ANIMATIONS, JEUX, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES



VIE  PAROISSIALE
 

Inscriptions au caté 
 

Semaine du 10 au 15 septembre 
Au presbytère 57 rue Jean Jaurès  

De 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi seulement le matin 

 

L’inscription concerne la catéchèse de groupe des 
enfants du public (CE1-CE2 – CM - 6ème ), la 1ère et 
2ème année de préparation à la Première 
Communion, le baptême d’enfants d’âge scolaire, la 
Profession de Foi et la Confirmation (collèges 
publics et privés)  

Pas d’inscriptions au forum des associations 
 
 
 
 

Ont reçu le sacrement du Baptême :  
Linsay et Louna ROUZO – Clémence PIERRE – 
Chloé LE MOING – Alban et Soan GUILLEMOT – 
Azia BARDON – Mathys LEGRAND – Célia 
MAUPIN-LE MOING – Alan KERHOAS – Noah 
DUMONT  
 

Avons célébré le mariage de :   
Sylvain GUERDER et Emilie HAUBOIS – Christophe 
GUILLEVIC et Camille DANIEL – Yannick LE LESLE et 
Patricia FERNANDEZ 
 

Avons célébré les obsèques religieuses de :   
Alain LE PARC – Thérèse LE SCOLAN – Adèle 
GUILLEMOT – Fernande LE CALLONNEC – Yves 
TYMEN – Aubin TOULLIOU – Jeanne LE 
BECHENNEC – Renée MOUNIER – Yvonne PERRON 
–  Alice PERON – Jean-Pierre PASCO – Lucienne LE 
HEN – Renée LEVANEN  - Corantine LE JOLY – 
Simone LE ROUX – Pierre RUELLO – Jean QUINIOU – 
Joseph LE DIORE – Marie-Françoise LE RAL 

 

 

Messe de rentrée 
Dimanche 23 septembre  

à 10h30 messe de rentrée paroissiale  
et de la catéchèse à l’église 

 

12h pot de l’amitié  
 

 
Messes des familles et de la catéchèse 

Dimanches 14 Octobre,1er Novembre, 2 Décembre à 10h30 
Lundi 24 Décembre 18h30 Veillée de Noël 

                                            
 

Reprise de l’aumônerie dès la fin des travaux 
des salles st Méen 

 
      Correction de dernière minute  
 pompes funèbres JACOB : 06 07 74 94 10 
 

Calendrier paroissial 
Septembre 
Samedi  1er  :   18h30  Messe pour Mme Larragnague 
Dimanche 2:  Pardon de St Nicodème    

10h30 Messe sur le site de la chapelle et pour 
Thérèse Le Scolan, Louis Le Tenier et les défunts famille Fortun 
Service de prière pour les défunts 

  12h Baptême de Arthur Le Floch-Deneux 
  12h30 Repas             16h30 Chapelet 
Samedi  8:  10h Réunion de préparation au baptême au  presbytère 
  18h30 Messe  
Dimanche 9 : 10h30 Messe pour  Jean Riou et Adèle Guillemot et famille  
  Moëlo et famille Dano 

11h30 Baptêmes de Aziliz Gitton et Enora Floch 
Vendredi 14 : 14h30 Rosaire au presbytère 
Samedi 15 :  18h30 Messe 
Dimanche 16:  10h30 Messe pour Dominique Stéphant et Yvonne 

Perron et famille Le Groignec 
  11h30 Baptêmes de Salomé Daniel et Eva Le Gal 
Mercredi 19 : 14h-16h  Rentrée de l’ACE au presbytère 
Vendredi  21 : 17h Répétition Colibris à l’église 
  20h Répétition de chorale à l’église 
Samedi 22 :  10h Réunion parents et enfants du caté au presbytère 
  18h30 Messe  
Dimanche 23: 10h30 Messe de rentrée paroissiale  

pour Jean Riou, Jean-Paul Esvan, Honoré Rivalain 
12h Baptême de Gabin Goasduff 

Vendredi  28 : Pas de répétitions de chorales 
Samedi 29  :  18h30 Messe   

Dimanche 30 : 10h30 Messe pour deux familles et famille Le Scaviner 
             

Octobre 
Mercredi  3 :  14h-16h ACE 
Vendredi 5 :  17h Répétition des Colibris à l’église 
  20h Répétition chorale à l’église 
  20h Réunion de parents pour enfants en 2ème 

année de préparation à la Première Communion 
Samedi 6 :  18h30 Messe pour Mme Larragnague 
Dimanche 7 : 10h30 Messe pour Thérèse Le Scolan et Jeanne Le Bechennec  
  Service de prière pour les défunts 
Mercredi  10 :  9h-19h Braderie du Secours Catholique à St Eloi 
Vendredi 12 :  14h30 Rosaire au presbytère 
  17h et 20h Répétitions Colibris puis Chorale à l’église  
Samedi 13 :  9h-12h Temps fort pour les 6ème  
Dimanche 14 :  9h Temps fort pour enfants en 2ème année de préparation 

à la Première  Communion à l’ église 
  10h30 Messe des familles et pour Jean Riou, Dominique 

Stéphant, Honoré Rivalain et  Yvonne Perron 
Mercredi 17 :  14h-16h ACE 
Vendredi 19 : 17h et  20h  Répétitions Colibris puis Chorale à l’église 
Samedi 20 :  Rassemblement collégiens-lycéens à Questembert 
Dimanche 21 : 10h30 Messe pour Jean-Paul Esvan 
  15h Concert des 3 chapelles avec les Gabiers aux Arcs 
Vendredi 26 : 17h et  20h Répétitions Colibris puis Chorale à l’église 
Dimanche 28 : 10h30 Messe pour 2 familles et pour Jean Riou 
Mercredi 31 : 18h30 Messe de la Toussaint   
 

Novembre 
Jeudi  1er :  10h30 Fête de la Toussaint, messe pour  

  Dominique Stéphant, Julien et Claude Diaudic et leur famille 
  14h30 Célébration à la mémoire des défunts 
Vendredi 2: 9h30 Messe des défunts  

 



 

Les travaux de rénovation ont commencé cet été à st Méen. 
Si tout se passe comme prévu, nous prévoyons l’inauguration des nouvelles salles à la fin du mois d’octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changement de toutes les ouvertures    Rénovations et modifications des salles 
 
 
 

 
 

Des jeunes collégiens et lycéens  
de Quéven à Lourdes 

 
Eliane, Morgan, Océane, Antoine, Adrien, Thibaut, 
Glenn, Elias, Pierre, Elise  
accompagnés de Françoise, comme animatrice pour 
les lycéens. 
Le thème du pèlerinage cette année était : « Prier le 
chapelet avec Bernadette, entrer dans les mystères » 
Un grand merci à tous les donateurs, leur aide a été 
précieuse pour plusieurs familles. 
 
 

Départ des quévenois à 6h du matin le 20 août 
 
 
 

 

Une église qui fait grandir pour...! 
 

Après une année de mise en route, l'année de l'accueil et celle de la prière, les catholiques du Morbihan font 
fructifier la belle journée de Pentecôte 2009 qui nous avait rassemblés de tous âges et de toutes les paroisses. 

Avancer ensemble, c'est déjà une source de joie ; c'est aussi un petit témoignage. 
Cette année, c'est toujours Jésus le Christ qui nous guide : " Prenant la parole, il enseignait ses disciples ". 

Ayons encore soif d'apprendre, de découvrir, de discuter, de partager. Renforçons l'exigence de cohérence entre 
nos actes et nos paroles. Et en fin de compte, émerveillons-nous des talents de chacun. 

                                 Le recteur, Armel+ 
 
 
 
 
 
 
 
Pe coup de neuf pour nos salles paroissiales 

 
 
 

  

Site internet de la paroisse :  http://www.paroissequeven.fr 
 

Vous y trouverez :  
un diaporama sur les évènements de l’année écoulée, les annonces paroissiales mises 
à jour chaque semaine, les derniers Renouveau, des photos et des informations pour 

les demandes de mariage, baptême, catéchèse…. 
 

 
 

http://www.paroissequeven.fr/�
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MAUDITS OUTILS
Il y avait, une fois, il y a bien longtemps, dans 

un petit village nordique, un atelier de charpen-
tier. Un jour que le maître était absent, les outils 
se réunirent en grand conseil sur l’établi. Les 
conciliabules furent longs et animés, ils furent 
même véhéments. Il s’agissait d’exclure de la 
communauté des outils un certain nombre de 
membres.

L’un prit la parole : « Il nous faut exclure notre 
sœur la scie, car elle mord et elle grince des 
dents. Elle a le caractère le plus grincheux du 
monde. »

Un autre dit : «  Nous ne pouvons conserver 
parmi nous notre frère le rabot qui a le caractère 
tranchant et qui épluche tout ce qu’il touche »

«  Quant au frère marteau, dit un autre, je lui 
trouve un caractère assommant. Il est tapageur. 
Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Ex-
cluons-le .»

«  Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens 
qui ont le caractère aussi pointu ? Qu’ils s’en 
aillent ! Et que la lime et la râpe s’en aillent aus-
si ! A vivre avec elles, ce n’est que frottement 

perpétuel. Et qu’on chasse le papier de verre 
dont il semble que la raison d’être dans cet ate-
lier soit toujours de froisser. »

Ainsi discutaient en grand tumulte les outils 
du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. 
L’histoire ne dit pas si c’était le marteau qui ac-
cusait la scie et le rabot la lime, mais il est pro-
bable que c’était ainsi, car à la fin de la séance, 
tout le monde se trouvait exclu ! »

La réunion bruyante prit fin seulement par 
l’arrivée du charpentier dans l’atelier. On se tut 
quand on le vit s’approcher de l’établi. Il saisit 
une planche et la scia avec la scie qui grince. 
Il la rabota avec le rabot au ton tranchant qui 
épluche tout ce qu’il touche. Le frère ciseau qui 
blesse cruellement, notre sœur la râpe au lan-
gage rude, le frère papier de verre qui froisse, 
entrèrent successivement en action. Le char-
pentier prit alors nos frères les clous au carac-
tère pointu et le marteau qui cogne et fait du 
tapage. Il se servit de tous les outils au méchant 
caractère pour fabriquer….. un berceau. 
Pour accueillir l’enfant à naître. 
Pour accueillir la vie
 

(Echo de St-Michel de Priziac 2008)

OSONS LE DIRE AUTOUR DE NOUS
Oui, le caté existe toujours

Oui, il donne aux enfants des clés pour grandir
Oui, il redonne sens à la foi des adultes

Ensemble, donnons-nous  la possibilité
de rencontrer Jésus Christ

Forum de la catéchèse
Semaine du 10 au 15 septembre

De 7 à 77 ans

Pour toutes vos questions concernant la catéchèse et les inscriptions pour le baptême,
la première communion, la profession de foi et la confirmation

Nous vous accueillons au presbytère
9h-12h et 14h-18h  (samedi, matin seulement)
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Quéven, d’une rue à l’autre
Pierre Fresnay (Paris, 1897 – Neuilly-sur-Seine, 1975)

Fils de Jean Laudenbach, 
professeur de philo, Pierre Fres-
nay, de son vrai nom Pierre Lau-
denbach, monte en scène dès 
l’âge de 14 ans sous son premier 
nom de scène  Pierre Vernet.
 En 1914, il entre au conserva-
toire national de musique et de 
déclamation et est engagé en 
1915 à la Comédie française. Il y 

joue son premier grand rôle dans « le jeu de l’amour 
et du hasard » 

Au cinéma, il s’affirme dans la trilogie de Pagnol, 

« Marius »(1931) avec Raimu et Orane Demazis, 
puis « Fanny » (1932) et « César » (1936) et en 1934, 
dans « La dame aux camélias » avec sa compagne 
Yvonne Printemps.

Sa diction incisive lui confère des rôles d’homme 
de commandement. Dans « La grande illusion » de 
Jean Renoir (1937),  il est le capitaine de Boëldieu  
aux côtés de Jean Gabin en titi parisien et Eric Von 
Stroheim, en officier très rigide.

Dans « Alerte en Méditerranée » de Léo Joan-
non, (1938), il est le commandant Letailleur. Dans 
«  Le dernier des six » de Georges Lacombe (1941) 

avec Suzy Delair, il est inspecteur de police et dans 
« L’assassin habite au 21 » (1942), il est le commis-
saire Wens. Il joue  le marquis de Maubrun dans « 
Les aristocrates » de Denys de la Patellière, (1955) 
d’après le roman de Michel de Saint-Pierre

On le trouve également comme journaliste,  dans 

« Chéri-Bibi » de Léon Mathot (1937) avec Jean-
Pierre Aumont. Il est homme d’église dans « Mon-
sieur Vincent » de Maurice Cloche (1947) avec Jean 
Carmet dans le rôle de l’abbé Pontail et Michel Bou-
quet, un tuberculeux, histoire de Saint-Vincent-de-
Paul, prêtre du 17ème siècle.

On le retrouve dans le rôle de Thomas Gour-
vennec dans « Dieu a besoin des hommes » (1949) 
de Jean Delannoy, d’après le roman d’Henri Quef-
felec, avec Madeleine Robinson, Daniel Gélin, Jean 
Carmet. Il est bouleversant dans « Il est minuit, Doc-
teur Schweitzer » d’André  Haquet d’après la pièce 
de Gilbert Cesbron (1952) avec Raymond Rouleau, 
André Valmy, Jeanne Moreau. Médecin mission-
naire et musicien au Gabon, le docteur Schweitzer, 
Pasteur protestant, y combat le paludisme, crée 
l’hôpital de Lambaréné, aujourd’hui agrandi  en 
musée-dispensaire. Il est Maurice Morand dans « le 
défroqué » de Léo Joannon et Denis de la Patellière 
avec Jacques Fabbri (1954)

Il sait être comique dans « Les vieux de la vieille » 
de Gilles Grangier (1960) avec Jean Gabin et Noël-
Noël

Comédien de théâtre et de cinéma, Pierre Fres-
nay laisse le souvenir d’un professionnel intransi-
geant, passionné par son métier, remarquable par la 
précision des ses interprétations.

Après un premier malaise cardiaque, il tombe en 
décembre 1974 dans le coma et meurt à l’hôpital 
américain de Neuilly le 9 janvier 1975.

Le nom de Pierre Fresnay est donné au lotissement de Ty-Planche à la sortie de Quéven, vers Kerdual.
Jo-caro@orange.fr



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  
 

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
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
Marilyn DULAC, 60 rue Jean-Jaurès ................................. 02 97 35 36 57
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

Rédaction, Administration, Publicité : Presbytère de Quéven, 57, rue Jean-Jaurès
Réalisation, Impression : Imprimerie L .P . Saint-Michel - 56320 Priziac

Dominique LAFOURCADE ORTHOPHONISTE DFM Nantes ........ 02 97 05 00 55
Anne-Marie PAQUETTE - KINESITHERAPEUTE D.E ........ 02 97 05 04 13
Alice DEBUIRE - SAGE FEMME D.E ............................. 06 16 57 34 18
Véronique LE ROUX - INFIRMIÈRE  D.E ..................... 06 63 21 86 94

Cabinet, 3 rue des Peupliers :
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