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Un peu de beauté 
 Qu’est-ce qui est beau en moi ?  
qu’est-ce qui se voit de beau -peut-être...malgré tout...?  
 Qu’est-ce qui donne de la joie à l’autre qui me voit, me regarde ? 
La sainteté, cette présence de Dieu en moi, comme pour une fleur qui s'épanouit à nos yeux, révèle le meilleur 
de chacun de nous. Le visage peut être fatigué, le corps las de lutter contre une maladie, les yeux vides de 
trop longtemps attendre ou lavés de trop pleurer... la vie de Dieu, plus profonde qu'une source, propose avec 
une force enveloppée de tendresse une issue, un repos, un amour gratuit. Peut-être bien pourra-t-elle arriver 
à nouveau sur mon visage, quand je serai touché d'une main fraternelle, d'une larme compatissante, d'une 
heure partagée, d'un sourire offert. Et la beauté et la joie viendront du fond de mes yeux vers le ciel, pour être 
partagées à leur tour sans rien perdre, comme une lumière. 
 Qui sont ces saints de nos églises sinon nos frères, nos ancêtres, nos voisins. Qui est ce Dieu, le seul 
Saint dit la Bible... sinon le Vivant, le Créateur ! 
 Fêter les saints, tous les saints, c'est s'arrêter pour contempler ce beau panorama d'hier et 
d'aujourd'hui. Heureux vous les pauvres, les doux, les humbles, les fragiles, les rejetés, les compatissants, les 
disqualifiés... Quoi, personne n'a réussi ?? Quelle est donc cette religion de faibles !! Eh oui, nous sommes 
disciples du crucifié Jésus, et sa victoire sur la mort et le mal n'a pu s'appuyer que sur son cœur de Dieu et 
d'homme, que sur l'amour du Père des cieux, et aussi celui de Marie sa mère. A vrai dire, rien d'autre ni 
personne n'ont réussi -ni le pouvoir, ni l'orgueil, ni la violence, ni le mensonge... Le beau, pas plus que la vie, 
ne s'achète ni ne s'enferme, sans doute, mais il se donne. 
 La sainteté en nous, c'est cette vie toujours donnée de l'intérieur, et qui demande la foi, l'amour, la 
liberté. Un peu de beauté, oui, avec toujours un peu de joie à partager. 
    Bonne fête de la Toussaint                                    
          Le recteur, Armel de La Monneraye+ 

 

 

Bernard Haï : qui suis-je ? 
 
    A vous, mes frères et sœurs dans le Christ, je vous dis : Bonjour ! Dieu est en  
    vous et en chacun de vous. 
    Je m'appelle Bernard Haï et tous les vietnamiens m'appellent ainsi. 
    Mais mon nom est TRAN. Ce nom-là est caché dans la vie quotidienne en  
    respectant le repos de nos ancêtres. 
    Je suis né au Vietnam, en 1939. 
Je suis entré dans la vie monastique (cistercienne) en 1962. Après cinq ans, la communauté m'a envoyé en 
Suisse, dans l'abbaye cistercienne de Haute-Rive à Fribourg, pour faire mes études de théologie dans 
l'université de cette ville. 
J'ai été ordonné prêtre à Fribourg en 1973. 
Après la chute de Saigon en 1975, j'ai passé la frontière pour arriver à Lyon et être nommé comme aumônier 
des réfugiés vietnamiens du diocèse. 
En 2004, le cardinal Philippe Barbarin m'a nommé comme vicaire de la paroisse Saint Paul en Roannais à 
Roanne. Après dix ans, avec la volonté de monseigneur Raymond Centène, je suis au milieu de vous et à 
côté du père Armel de La Monneraye. Je suis heureux de vivre ici. Le père Armel m'a accueilli comme un frère, 
avec des soins très attentifs. Cela m'a encouragé beaucoup. Je suis là pour partager avec vous la foi, 
l'espérance et la présence de Dieu. Je suis là pour vivre la joie et l'amour de notre vie, et avec Jésus nous 
serons témoins de sa présence. 
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QUI DONC EST DIEU? 

 
 

 
L’idée qu’on se fait de lui varie au gré des 

évolutions de la société et aussi en réaction aux 
modèles des générations passées. 

Mais d’abord, comment se présente-t-il lui-
même? 

« Je suis le Tout-Puissant » (Genèse, 17/1) 
« Je suis celui qui suis » (Exode, 3/14) 
Une personne donc, éternel présent et créateur de 

toute chose. 
 

Mais nous, quel visage lui dessinons-nous? Un 
Dieu personnel qui s’adresse personnellement à 
chacun de nous ou un Dieu absolu, tout-puissant, 
inconnaissable par nature et donc lointain? C’est 
cette dernière image qui a longtemps prévalu, celle 
d’un Dieu tout-puissant, juge implacable, fondant un 
christianisme de la peur et de la culpabilité. Cette 
vision a cependant peu à peu cédé la place au Dieu 
de miséricorde, que le pape Jean-Paul II avait mis au 
centre de son enseignement : « Dieu est plus grand 
que notre cœur » (1ere épître de St Jean, 3,20) 
Cependant cela n’évacue pas la question de la 
souffrance et du mal. Et si la réponse à cette 
question passait par nous et non par un Dieu faiseur 
de miracles mais un Dieu qui nous rend capables 
d’être acteurs contre la souffrance et le mal et qui 
respecte notre liberté : en effet, s’il intervenait dès 
que l’homme use mal de sa liberté, que serait celui-ci 
sinon un animal tenu en laisse? Le silence de Dieu 
face au mal ne signifie pas son impuissance, même 
si remettre en cause Dieu quand on est en face du 
malheur est une réaction compréhensible et même 
saine. 

« L’Esprit-Saint nous parle à travers l’incroyance de 
ce temps. » (Paul VI). Autrement dit, l’incroyance de 
ce temps a peut-être quelque chose à dire aux 
croyants sur la qualité et les limites de leur foi mais 
aussi sur la figure du Dieu auquel ils donnent leur foi. 
Croyant, pratiquant, incroyant, athée : ces mots ne 
suffisent plus à décrire la complexité des positions. Si 
naguère on pouvait opposer le croyant à l’incroyant, 
parfois doublé d’un anticlérical, aujourd’hui les 
choses ne sont pas aussi simples. L’athéisme 
militant, agressif s’efface de plus en plus au profit du 
nombre grandissant de ceux qui ne se prononcent 
pas, ne savent pas ou que la question de Dieu 
n’intéresse pas parce qu’ils vivent bien sans. Mais 
pour les croyants eux-mêmes Dieu ne s’impose pas 

toujours comme une évidence, dans une clarté 
irréfutable. Le croyant n’échappe pas au vertige du 
doute : croire, c’est à chaque instant surmonter le 
doute. 

La pluralité des chemins vers Dieu, autrement dit 
des religions, rappelle aux chrétiens que Jésus 
n’arrête pas le regard sur lui-même : il témoigne d’un 
plus grand que lui : « Le Père est plus grand que 
moi. » (Jean 14/18). Pour juger des religions, il ne 
suffit pas de s’en tenir à ce qu’elles disent de Dieu 
mais aussi à ce qu’elles font vivre aux hommes : la 
compassion bouddhique, la non-violence des 
hindous, l’hospitalité des musulmans. La scène du 
jugement (St Mathieu, ch.25) rassemble les gens de 
toutes les nations; le critère du jugement n’est pas 
l’appartenance à telle Église ou religion mais le 
comportement pratique à l’égard du prochain. 

« Hors de l’Église, point de salut »? Cette 
affirmation a été détournée de son sens originel : cet 
adage visait non pas les non-chrétiens mais les 
baptisés tentés par le schisme : l’Église avertissait les 
fauteurs de division que, en dehors de la communion 
avec l’Église rassemblée autour de l’évêque, c’est la 
porte ouverte à la dérive sectaire. Sorti de son 
contexte, on a fait dire à cet adage que l’Église 
chrétienne est l’unique voie du salut! Le Concile 
Vatican II a heureusement rappelé que le salut n’est 
pas l’apanage des adhérents au christianisme. 
« Tous ceux qui ignorent l’Évangile et son Église 
mais cherchent Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent 
d’agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur 
conscience la leur révèle, ceux-là peuvent arriver au 
salut éternel. » (Vatican II, Lumen Gentium). On peut 
et on doit témoigner de sa foi et « considérer avec 
respect ces règles et ces doctrines qui apportent 
souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les 
hommes » (Vatican II Nostra Aetate). 

Certes, le contact avec les autres religions prête à 
des dérapages possibles : le picorage :  des 
chrétiens empruntent des bribes aux autres religions, 
se fabriquant un menu à la carte, ce qu’on appelle le 
syncrétisme; autre dérive possible : le relativisme : 
toutes les religions se valent. Mais ces dérives ne 
doivent pas masquer l’enrichissement qui peut 
résulter du dialogue inter religieux. La diversité des 
chemins vers Dieu signifie que personne ne peut 
faire main basse sur Dieu : celui-ci est toujours au-
delà de la tradition à laquelle j’appartiens. 

 

                     Marcel Le Mouillour 
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Non au fanatisme et à la barbarie 
 
En tant que membres du groupe œcuménique de 
Lorient, qui réunit des croyants de l'Eglise 
protestante unie, de l'Eglise évangélique 
apostolique, de l'Eglise catholique, nous 
exprimons notre solidarité avec tous ceux et 
celles qui sont victimes innocentes des actes de 
barbarie perpétrés  au Moyen Orient ou ailleurs, 
au nom d'une idéologie qui n'a rien à voir avec 
une religion.  
Au nom de l'Evangile, nous affirmons que nul ne 
peut se réclamer de Dieu pour instaurer un 
régime de terreur qui bafoue la liberté de 
conscience et qui pratique des exécutions que 
l'humanité ne peut supporter. 
Nous nous sentons solidaires de nos frères et 
sœurs de confession musulmane qui sont les 

premières victimes de cette situation, parce qu'ils 
risquent d'être amalgamés à ces pratiques 
inhumaines alors que le Coran et leur religion les 
condamnent, comme ils l'expriment fortement à 
cette occasion. 
C'est au nom d'une commune humanité dans 
laquelle nul ne peut être rejeté au nom de sa 
culture, de sa couleur ou de sa religion que nous 
affirmons cette solidarité.  
Pour nous chrétiens, cette solidarité ne peut être 
étrangère à l'Evangile que nous partageons, un 
Evangile qui proclame la fraternité universelle, 
l'amour de l'autre, de tous les autres. Nous 
appelons tous les chrétiens à manifester cette 
solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs 
musulmans. 

 
            Pasteur Hervé Stucker, Eglise protestante unie.                                                            
                                                  Pasteur Jean-Marc Hoang-Tho, Eglise évangélique apostolique. 
           Père Marcel Rivallain, Eglise Catholique. 
 

Le Pape François à Tirana (Albanie) 
 

Le 21 septembre 2014. 
 « Que personne ne pense pouvoir se faire 
de Dieu un bouclier lorsqu’il projette et accomplit 
des actes de violence et de mépris ! Que 
personne ne prenne prétexte de la religion pour 
accomplir ses propres actions contraires à la 
dignité de l’homme et à ses droits fondamentaux, 
en premier celui à la vie et à la liberté religieuse 
de tous ! 
 Ce qui se passe en Albanie démontre, au 
contraire, que la cohabitation pacifique et 
fructueuse entre personnes et communautés 
appartenant à des religions différentes est, non 
seulement souhaitable, mais concrètement 
possible et réalisable. En effet, la cohabitation 
pacifique entre les différentes communautés 
religieuses est un bien inestimable pour la paix et 
pour le développement harmonieux d’un peuple. 

C’est une valeur qui est gardée et qui s’accroît 
chaque jour par l’éducation au respect des 
différences et des identités spécifiques, ouvertes 
au dialogue et à la collaboration pour le bien de 
tous et par l’exercice de la connaissance et de 
l’estime les uns des autres.  
 
 
 
 
 
 
C’est un don qui est toujours demandé au 
Seigneur dans la prière. Puisse l’Albanie 
continuer toujours sur cette route, devenant pour 
beaucoup de pays un exemple dont on s’inspire.

./././././. 
« Ne pas céder à la tentation d’isoler et de stigmatiser des communautés ethniques ou 
religieuses…aller à chaque fois  que l’occasion se présente, à la rencontre de l’autre, pour nouer 
avec lui des liens de fraternité, de manière à favoriser la contagion de la plus universelle des 
valeurs » 
                                                                                                              Jean-François Bouthors (OF 30/09/2014) 
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IMAGES DE LA VIE PAROISSIALE
7 septembre 2014 Pardon de St. Nicodème.

Hommage aux Quévenois morts pour la France (1914-1918)

Georges Martin-Séné,1er. mort Quévenois de la grande guerre et la                     Vincent Giacolone, Philippe Rose,
croix érigée par sa famille en reconnaissance de son entrée à St. Cyr.                             Joseph Toulliou

Les drapeaux des associations patriotiques de Quéven

                             Célébration du Pardon
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Pèlerinage des jeunes 2014,
Lourdes, joie de la conversion

Que peut signifier un tel slogan pour des jeunes de 12 à 18 ans ?
Joie de la conversion !

Les mots conversion et pénitence sont assez semblables dans la bible . 
Ils signifient très simplement : se tourner vers. Mais vers qui ?

Les copains : fait !
Les parents : bof !

La famille : ça dépend !
Dieu : mais c’est qui !

Ces temps de pause que sont les pèlerinages, permettent de tenter des réponses, de vraies 
réponses. Les rencontres font naître de si grandes joies que la joie de la conversion, la joie de 
me tourner vers les autres prend tout son sens. C’est une joie simple mais si pleine , si riche 

qu’elle remplit et transforme, nous rend rayonnants.
Finalement, les jeunes se moquent bien des slogans ou autres thèmes !!! 

Ce qu’ils veulent : la joie de la rencontre. C’est ce qu’ils ont vécu fin août dernier
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Echos du GAP 
 

 Le GAP s’est réuni, avec Armel et Françoise, le 25 septembre 2014. 
Etats des travaux : une révision complète de la toiture et des combles de l’église a été faite par les Services 
techniques de la mairie, afin de vérifier les fuites existantes. Les lampes défectueuses sont en cours de 
remplacement. 
Des améliorations pour l'accueil et la sécurité seront effectuées par la suite en fonction de la décision prise 
lors du « budget de Mars 2015 ». Nous vous tiendrons au courant. 
 
Organisation de la Paroisse : Le Père Bernard, arrivé en retraite à Gestel, est nommé au service des deux 
paroisses de Gestel et Quéven. Nous lui laissons le temps de s'installer, de connaître les uns et les autres 
ainsi que le fonctionnement actuel de chacune des deux paroisses, avant d'envisager d'éventuels 
changements d'organisation. 
 
Catéchèse : les inscriptions sont en cours pour le primaire et le collège. La rencontre des parents a eu lieu le 
samedi 27 avec le Père Armel et Françoise, pour communiquer les dates importantes et solliciter l'aide des 
parents et sans doute aussi des grands-parents ! (Le groupe de catéchèse-collège se réunit le jeudi soir, celui 
du primaire, le samedi matin). 
Quinze  jeunes de Quéven sont partis à Lourdes cet été. Une projection photos avec témoignages des jeunes 
sera proposée après les vacances de la Toussaint. 
 
Equipes obsèques : Rappel important et urgent 
 Le Père Armel sera absent les mardi, mercredi et jeudi. Il faut absolument prendre conscience  de la 
nécessité de former une équipe pour participer à l'accueil des familles au presbytère, en lien avec le prêtre ou 
le diacre qui conduira la cérémonie. 
 Merci de vous adresser au Père Armel. 
 
QUELQUES DATES IMPORTANTES 
-Messes des Familles: 18 janvier et 15 mars 
-Célébrations de la Toussaint  
Vendredi 31 octobre : 19.15 Messe 
Samedi 1er novembre : 10.30 Messe, suivie de la procession au cimetière et de la bénédiction des tombes. 
Entrée en Avent (animée par les jeunes) : Dimanche 30 Novembre  
Noël : Veillée et messe le 24 décembre à 18.30 ; et le 25 décembre messe à 10h30. 
CENDRES Mercredi 18 Février à 18h30 
Pâques : Dimanche 5 avril. 
Première Communion : dimanche 17 mai 
Confirmation : 24 mai 2015 pour tout le diocèse lors du rassemblement diocésain à Sainte Anne d'Auray. 
Profession de Foi : Dimanche 7 ou 21 Juin. 
Messe de fin d’année : dimanche 28 Juin.  
Table ouverte à Saint Méen le 1er dimanche de chaque mois 

                                                                                                                             Chantal UGUEN 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

 
Les prochains temps forts du Secours Catholique sont programmés: 

   -- Collecte nationale les 15 et 16 novembre. 
   -- Le marché de Noël les 6 et 7 décembre. 

Ces deux manifestations ont pour but de trouver des fonds afin de remplir notre mission. 
Par le biais de Caritas France, le Secours Catholique apporte une aide aux personnes vivant 
des situations difficiles à Quéven, en France et dans le monde. 
Nous nous efforçons, par la rencontre dans le cadre d’ateliers, de tisser des liens et faire 
en sorte que les personnes que nous accueillons échangent entre elles pour rompre leur isolement. 
 

Les rencontres ont lieu à l’espace St. Eloi: 
Pour les ateliers le mardi de 14 à16h. 

Pour la vente et le tri de vêtements le jeudi (hors vacances scolaires) de 14 à16h. 
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Témoignage d’une vie 

Madeleine Delbrêl, 
militante, poète et mystique. 

 
Madeleine Delbrêl est née le 24 octobre 1904 

à Mussidan (Dordogne), fille unique d’un père 
cheminot et d’une mère issue de famille bourgeoise. 
Elle fait sa première communion à 12 ans, rencontre 
des prêtres mais aussi d’autres influences, comme le 
docteur Armaingaud, athée convaincu. 

Elle mène une enfance itinérante au gré des 
affectations de son père. A 16 ans, à Paris, elle 
fréquente les milieux intellectuels et athées. En 1923, 
Jean Maydieu qu’elle considère comme son fiancé 
s’éloigne brusquement pour entrer chez les 
dominicains. Profondément marquée, elle tombe 
malade. Son père, qui perd progressivement la vue, 
se mure dans la solitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La rencontre de jeunes étudiants chrétiens 

l’amène à s’interroger sur Dieu. Elle se convertit le 29 
mars 1924, cherche sa voie et s’engage dans le 
scoutisme. En 1930, elle songe à un projet de vie 
commune tournée vers les plus pauvres, autour d’un 
groupe de jeunes femmes amenées à une vie 
contemplative,   fait des études d’assistante sociale 
et s’engage dans un groupe religieux nouveau , la  
« Charité de Jésus ». 

Elle est embauchée comme assistante sociale 
à la mairie d’Yvry-sur-Seine, une ville « rouge » 
dirigée par un maire communiste et athée, Georges 
Marrane, qui sera pour elle un adversaire et un ami. 
Elle fera toute sa carrière au service des plus 
pauvres. Elle est, à la fois, artiste, imaginative, poête, 
active et contemplative. 

Elle travaille dans la banlieue ouvrière  d’Yvry, 
se confronte  avec l’athéisme marxiste, n’hésitant pas 
à contre courant à annoncer l’Evangile. Elle fonde 
une communauté de jeunes femmes nommée 
d’abord « la Charité » puis « Equipes Madeleine 
Delbrêl ». Il s’agit « d’y être le Christ » et non « d’y 
travailler pour le Christ » 

Elle écrit en 1937 : « Il est peut-être plus 
touchant de visiter dans sa journée cinq ou six 
familles nombreuses, de leur obtenir à grand renfort 
de démarches tel ou tel secours. Il serait dans doute 
moins touchant mais plus utile de préparer le chemin 
à tel texte légal qui améliorerait l’état familial de 
toutes les familles nombreuses connues ou 
inconnues de nous ». 

Elle noue des relations personnelles dans 
tous les milieux. Elle s’engage à fond, avec joie et 
humour et fait preuve d’une grande sûreté de 
discernement. En 1957, elle perd  ses parents, Jules 
et Lucile Delbrêl et, cette même année, disparaît 
aussi Jean Maydieu, son ancien fiancé. Malgré 
quelques accidents de santé, jusqu’à sa mort  subite 
le 13 octobre 1964, où ses amis la découvre morte à 
sa table de travail, elle continue sa vie militante faite 
des rencontres, de correspondances et de 
conférences à Yvry. 

Ses écrits révèlent «  une attachante 
personnalité humaine. D’une extraordinaire capacité 
d’empathie, elle noue des relations personnelles avec 
tous les milieux. Elle s’engage à fond. Elle cultive la 
joie. Son humour est délicieux .Elle est libre .Elle dit 
ce qu’elle pense avec délicatesse et fermeté. Elle fait 
preuve d’une grande sûreté de discernement, d’une 
pensée rigoureuse. Sa personnalité spirituelle, sa 
théologie ont le même caractère : de solides 
fondations, de la rigueur et toujours ce centre qui unit 
tout : la Charité de Dieu manifestée dans le Christ » 

Sa cause en béatification a été introduite à 
Rome en 1990 par Mgr François Frétellière, ancien 
évêque de Créteil. L’ « Association des Amis de 
Madeleine Delbrêl », créée peu après sa mort, 
diffuse sa vie et seon œuvre, et, maintenant, un lien 
entre les amis qui se retrouvent généralement une ou 
deux fois par mois autour de textes qu’elle a écrits 
pour partager ce qui fait la vie et la recherche de 
vivre l’Evangile. La « Maison Madeleine Delbrêl » à 
Neuilly-sur-Seine propose une année de formation et 
de discernement aux jeunes d’Ile-de-France avant 
d’entrer au séminaire. 

 
           Jo-caro@orange.fr 

 

0281.10.2014 - PAROISSE ST PIERRE (n°326).indd   12 13/10/14   15:16



14 - Renouveau N° 326

Ouvert : le matin de 8h30 à 12h15 les mardi - mercredi - jeudi et samedi.
Le vendredi de 10h à 12h15 et sur rdv tous les après-midi sauf samedi.

    LA VIE PAROISSIALE (au jour de mise en page ) 
 

Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 2 novembre 2014 à 10h30 pour : 
Joseph LE JEUNE - Jean-Louis LE MENTEC - Alice COSQUER - Christian VERGERAUD - Yvonne JAOUEN - 
Henriette ÉVENO - Armel LE BELLEC - Simone HANVIC - Josette VIGNERON - Éliane GAUDINIÈRE – Bernard 
VIART - Serge TURLE - Jean-Jacques MINOT - Marcel LE DEVENDEC - Anne-Marie LE ROUX – Émilie 
BURNOUF - Sylviane BRISHOUAL - Henri CHRISTIEN - Lucienne LANCO - Solange JAFFRÉ - Jean  
GUYOMARD  - Martine WILLIAMS - Marie-Françoise ORVOËN - Joël RIOU - Jacqueline LALLIER - 
Antoinette LE BOUHART - Léontine MOËLO - Victor BRISHOUAL - Angèle JAOUEN - André VOUIN - Yves 
BERNARD - Roger GUERNIC - Henri FOUILLÉ - Odile LE POGAM - François STÉPHAN - Henri RAMOND - 
Eugénie CATRIC - Jean-Pierre BRUYANT - Solange RISPAL - Louise BOURIC - Odile PIERRE - Germaine 
CHOLOT - Jean-Luc BODREN - Odette GRAGNIC - Pierre (Gabriel) AUDO - Jean CLAUDIC - Denise LE NAOUR - 
Nicolle LE CALLOCH 

  Service de prière pour les défunts de l'année écoulée, le 1er dimanche du mois  à 10h30 
 

Avons célébré le baptême de : Timéo DONIAS       
Avons célébré le mariage de : Anthony GOURVEN et Valérie BOISSELIÉ 
 

Horaires des messes en semaine : Lundi & jeudi à 19h00 (vêpres à 18h40), mardi à 8h30 (laudes à 8h10) 
Horaires des messes du dimanche  : samedi 19h15, dimanche 10h30  (sauf changement) 

 
Novembre 
Samedi 1er :  10h30 Messe des Familles, Fête de la Toussaint,  
     suivie de la procession au cimetière et de la bénédiction des tombes 
    19h15 Messe des défunts 
Dimanche 2 : 10h30 Messe des défunts, Service de prière pour les défunts, pour Georges Jégo, Henri Christien 
    12h00 Table ouverte, à St Méen    
Samedi 8 :    11h30 Baptême de Diégo Bily 
    19h15 Messe 
Dimanche 9 :  10h30 Messe 
Mardi 11 :      9h45 Messe à la mémoire de tous les Quévenois morts pour la France au cours de la Grande Guerre 
Vendredi 14 :  20h00 - 21h30 Réunion des parents d'enfants de primaire : « Prier ?? 
    Comment, où, avec qui... » à St Méen 
Samedi 15 :   10h00 Préparation au baptême à St Méen 
    19h15 Messe 
Dimanche 16 : 10h30 Messe 
Samedi 22 :   9h30 - 12h00 ''Temps fort'' pour les enfants de catéchèse primaire, à St Méen. « Que préparer 
pour Noël ?» 
    19h15 Messe 
Dimanche 23 : 10h30 Messe 
    11h45 Baptême de Mathéo Le Saux 
Samedi 29 :   19h15 Messe 
Dimanche 30 : 10h30 Messe des Familles pour l'entrée en Avent, préparée par les jeunes de l'Aumônerie 
    11h45 Baptême de Lucas et Thomas Jazeron Aubossu 
    18h30 Overenn e brehoneg (messe en langue bretonne) 
Décembre 
Samedi 6 :  19h15 Messe 
  20h00 -  21h30 Soirée avec les chants de Taizé 
Dimanche 7 :  10h30 Messe pour Georges Jégo, Service de prière pour les défunts, 
  12h00 Table ouverte à St Méen 
Mercredi 10 :  20h30 1ère des 4 soirées de Doyenné ''La pensée sociale de l'Église'' 

Salle paroissiale de Guidel (covoiturage) 
Jeudi 18 :  18h00 Accueil & Confessions individuelles (et après la messe à 19h30) 
Samedi 20 :  19h15 Messe 
Dimanche 21 : 10h30 Messe 
Lundi 22 :  18h00 Célébration pénitentielle de préparation à Noël 
Mercredi 24 :  18h30 Veillée et messe de Noël 
Jeudi 25 :  10h30 Messe de Noël, pour Henri Christien 
Samedi 27 : 19h15 Messe 
Dimanche 28 : 10h30 Messe, pour deux familles 
  18h30 Overenn e brehoneg (messe en langue bretonne) 

Table ouverte, le premier dimanche du mois à 12h00 
salle St Méen. Chacun apporte son repas, pour partager 

un moment convivial, (possibilité de réchauffer) 

Accompagner ses enfants ou petits-enfants dans la foi : 
 offrez-leur la chance de participer à la messe, 

 avec l'équipe ''Samuel'', les enfants de choeur, les musiciens... 

Vivre en chrétien, c'est s'engager, faire vivre des lieux de fraternité, de 
rencontre, de fête ;  Rejoignez les mouvements & services d'Église : 

Visiter les malades, Secours catholique. 

A tout âge, on peut recevoir le Baptême, 
l'Eucharistie pour la première fois, la 

Confirmation... et continuer à célébrer la 
Réconciliation, ou demander la force de 

l'Onction des malades. 
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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
Bernard Haï, prêtre, presbytère de Gestel. Tél. : 06 76 54 90 00
Correspondante du GAP : Chantal UGUEN
Mail : chantaluguen@yahoo.com
Animatrice de pastorale : Françoise Alvernhe
Mail : aumonerie.queven@wanadoo.fr

MESSES À LA PAROISSE
Lundi, jeudi : 19h
Mardi : 8h30
Samedi : 19 h 15 - Dimanche : 10 h 30

Église ouverte :
Du lundi au samedi de 9h à18h30
Dimanche : de 9h 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 samedi à 10h.30 (selon la disponibilité des prêtres), le dimanche après la messe de 10h.30 
ou pendant la messe. L’inscription aura lieu au presbytère  
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. 
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10 h 30
EGLISE OUVERTE
Chorale paroissiale : répétition salle St. Méen le vendredi à 20h.

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
POIRIER Françoise et WEYNE Laurène - 39, rue Jean JAURES ..  02 97 59 51 77
Maison médicale, 14, rue Anatole France :
GALLEN Bernard, LE GALLO Martine et Loïc,
FICHE Annie ............................................................................ 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
LE GOUE Manuella, ROPERS Gwënaelle .............................. 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
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
  Véronique LE ROUX, infirmière D.E., 3 rue des Peupliers  .. 06 63 21 86 94
  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 Nicolas, STRAGLIATI/KRIES Caroline, BELLAUD Marie, 
FICEK Charlyne, 4, rue de Kerdual .......................................... 02 97 05 34 85
LEROY J       ean-Baptiste, GOUZERH Nolwenn, GUENIN Xavier,
RAMARE Florent et DE PUNIET 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
  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
Marilyne 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
Pharmacie Centre Commercial Leclerc .................................... 02 97 35 06 58
Laboratoire d’Analyses Médicales BIOLOR
BARRETEAU Lucette et LE ROUX Dominique
2, place de la Ville de Toulouse ................................................ 02 97 05 20 03

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.

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

Rédaction, Administration, Publicité : Presbytère de Quéven, 57, rue Jean-Jaurès
Impression : Ouest Imprimerie - Lorient

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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