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BON ANNIVERSAIRE, bernard 

 
   
                             Cher Bernard, 
Te voilà  arrivé chez les octogénaires et nous voulons, ce soir, fêter ça avec toi . Chacun de 
nous reçoit un don sur cette terre. Pour toi c ’est de chanter, pour exprimer ta foi .  
 Tu as toujours voulu te mê ler aux chorales. 
Tu as d ’abord chanté avec «  l ’Accord Parfait »  et 
pendant25 ans, de concert en concert, tu as été le 
chef des «   Gabiers d ’Artimon » .   
    Tu t ’es lié d ’amitié avec les  «  Compagnons »  reprenant les   
           succès pris dans leur  répertoire. Avec Fred Mella, tu    
           corresponds toujours. Les Compagnons pour toi  ce sont   
           comme des frères. 
 Devenu retraité ,  c ’est à  la liturgie que tu as consacré le meilleur de ton temps. 
Tu as accompagné ,  dans de très beaux cantiques, ton grand ami, Edouard ; tu nous l ’as 
fait aimer. 
 Il t ’en aura fallu des tonnes de patience pour bien nous préparer à  donner des 
concerts, accompagner Gafah, Piolot ou Marsaudon, et d ’année en année à  prolonger Noë l  
 Ton esprit d ’ouverture, de générosité t ’ont toujours amené à  t ’occuper des autres, 
visiter Kerdudo, y chanter pour Noë l  et apprendre à  se battre aux Parkinsoniens.  
 Pour bien nous démontrer ta perspicacité ,  et convaincre Pierrette de prendre le 
relais, tu t ’es pris à  deux fois et tu l ’as persuadée qu ’elle a tout à  gagner à  passer «  Chef 
de chœur »  

Sois toujours passionné et apprends-nous à  l ’être. 
Pierrette te doit beaucoup. 

Nous aussi , tes amis, nous te devons beaucoup. 
Aujourd ’hui avec toi vivons ces temps de joie.  

                                                                                      Jo Caro 
           MON PETIT PRINCE 
 
 Mon Petit Prince est là, tout seul sur sa planète, 
 Il contemple le monde mais ne le juge pas. 
 Il voit les fleurs, les champs ,les routes et les hommes,  
 Qui vivent à cent à l'heure et grognent tout le temps. 
  
 Elle est pourtant belle la terre ; il est joli le monde  
 Et vu de ma planète il est réjouissant,  
 Mais il est, parait-il, un envers au décor 
 une face cachée que je ne pouvais voir 
 Des milliards d'êtres humains , à ce qu'on dit, y vivent, 
 Je n'y vois que moutons qui suivent un berger, 
 Qui veut les humilier et les faire plier. 
 
 



Renouveau N° 330 - 9

               
BON ANNIVERSAIRE, bernard 

 
   
                             Cher Bernard, 
Te voilà  arrivé chez les octogénaires et nous voulons, ce soir, fêter ça avec toi . Chacun de 
nous reçoit un don sur cette terre. Pour toi c ’est de chanter, pour exprimer ta foi .  
 Tu as toujours voulu te mê ler aux chorales. 
Tu as d ’abord chanté avec «  l ’Accord Parfait »  et 
pendant25 ans, de concert en concert, tu as été le 
chef des «   Gabiers d ’Artimon » .   
    Tu t ’es lié d ’amitié avec les  «  Compagnons »  reprenant les   
           succès pris dans leur  répertoire. Avec Fred Mella, tu    
           corresponds toujours. Les Compagnons pour toi  ce sont   
           comme des frères. 
 Devenu retraité ,  c ’est à  la liturgie que tu as consacré le meilleur de ton temps. 
Tu as accompagné ,  dans de très beaux cantiques, ton grand ami, Edouard ; tu nous l ’as 
fait aimer. 
 Il t ’en aura fallu des tonnes de patience pour bien nous préparer à  donner des 
concerts, accompagner Gafah, Piolot ou Marsaudon, et d ’année en année à  prolonger Noë l  
 Ton esprit d ’ouverture, de générosité t ’ont toujours amené à  t ’occuper des autres, 
visiter Kerdudo, y chanter pour Noë l  et apprendre à  se battre aux Parkinsoniens.  
 Pour bien nous démontrer ta perspicacité ,  et convaincre Pierrette de prendre le 
relais, tu t ’es pris à  deux fois et tu l ’as persuadée qu ’elle a tout à  gagner à  passer «  Chef 
de chœur »  

Sois toujours passionné et apprends-nous à  l ’être. 
Pierrette te doit beaucoup. 

Nous aussi , tes amis, nous te devons beaucoup. 
Aujourd ’hui avec toi vivons ces temps de joie.  

                                                                                      Jo Caro 
           MON PETIT PRINCE 
 
 Mon Petit Prince est là, tout seul sur sa planète, 
 Il contemple le monde mais ne le juge pas. 
 Il voit les fleurs, les champs ,les routes et les hommes,  
 Qui vivent à cent à l'heure et grognent tout le temps. 
  
 Elle est pourtant belle la terre ; il est joli le monde  
 Et vu de ma planète il est réjouissant,  
 Mais il est, parait-il, un envers au décor 
 une face cachée que je ne pouvais voir 
 Des milliards d'êtres humains , à ce qu'on dit, y vivent, 
 Je n'y vois que moutons qui suivent un berger, 
 Qui veut les humilier et les faire plier. 
 
 

 Et dans un autre coin il y a le mot guerre 
 Où hommes, femmes, enfants, endormis pour toujours 
 Ne connaitront jamais le sens du mot AMOUR.. 
 
 Je me suis assoupi sur ma planète bleue 
 Et quand, à mon réveil , j'ai regardé le monde 
 étais-je dans un monde qui n'était pas le mien, ?  
 Il m'a semblé tout gris 
 
 
 Un  petit astre , tout bardé d'instruments 
 En frôlant ma planète me dit dans son langage  
 Que  j’avais la chance de voir le   bon côté , 
 Le bon côté du monde, là où on se respecte, 
 là où la vie est belle, où l'on peut s'épanouir. 
 
 J'allais me rendormir quand j'entendis des voix 
 Presque des hurlements qui montaient de la terre 
 "Nous, on veut être libres! libres de toute entrave 
 On veut vivre et parler en toute liberté 
 
 Oui nous sommes "CHARLIE" pour nous rien n'est sacré! 
 Et le respect des autres? 
 On est libres, on s'en fout! 
 
 Là, je ne compris plus ! 
 
 Et je me rendormis essuyant une larme 
 Seul  sur ma planète bleue, en rêvant d'espérance 
 Pour ce morceau de terre qui ne comprenait pas 
 Que la vie était belle , que le monde était beau . 
 Un chant me vint aux lèvres :  
 
 "QUAND LES HOMMES VIVRONT D'AMOUR 
 IL N'Y AURA PLUS DE MISERES, 
 LES SOLDATS SERONT TROUBADOURS 
 ET NOUS NOUS SERONS MORTS MON FRERE. 
 
 Rêve ou réalité? j'entendis un murmure..., un chœur d'enfants répondait à mon chant; 
 Tout doux, il enfla, devint puissant, s'illumina, puis entoura la terre d’un rayon de soleil, 
 Il chantait: 
 
 "OSER LA VIE 
 VENIR AU JOUR 
 OSER ENCORE VIVRE D'AMOUR 
 ET CROIRE AU RETOUR DU PRINTEMPS 
 TENDRE UNE MAIN 
 VERS UN ENFANT... 
 
 Et à partir de ce jour  je vis la terre se couvrir de fleurs.... 
 
 .. DES FLEURS AUX COULEURS D'ESPERANCE... 
                                                                                                         Bernard Dupont 
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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. Macarons - Chocolats Maison

CHARCUTIER - TRAITEUR Laëtitia et Laurent LIEURY
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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
Jeudi : 19h
Mardi : 8h30
Samedi : 18 h 30 - 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 11h.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
14 rue Victor Massé :
Aurélie PUREN ........................................................................ 06 78 72 82 01
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
LE ROUX Véronique, infirmière D.E.,
25 Kéroulan - 56530 Quéven  ................................................... 06 63 21 86 94
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, 
CHOO-KUN/BELLAUD Marie, MADEC Rémy, 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
VISION PLUS - centre commercial Leclerc ............................ 02 97 24 46 65
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

MULTI-ACCUEIL “LE NID DOUILLET’’
9, rue de la Gare ............................................................................   02 97 05 25 25
Accueil des enfants de 1 mois à 6 ans.
- Du lundi au vendredi 8 h 30 à 18 h - 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 : Icônes - 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

Cabinet, 3 rue des Peupliers :


