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AU-REVOIR ET MERCI, LES QUÉVENOIS !

Arrivé le 1er septembre 2008, voilà bientôt l'heure de partir vers d'autres paroisses. Notre évêque me nomme 
curé-doyen de Ploemeur et recteur de Larmor. Ce n'est pas loin, certes, mais c'est un au-revoir qui est vraiment 
un départ, pour ma part, avec l'émotion de quitter vos visages devenus familiers et la gratitude pour tout ce que 
vous m'avez partagé, à commencer par votre accueil chaleureux. Je suis heureux des 8 années passées ici, des 
rencontres vécues, de la prière partagée... S'il fallait faire un bilan, il serait contrasté, parce que le prêtre a des 
comptes à rendre... au delà de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on est ! Avec vous et pour vous, j'ai tenté de 
trouver une façon d'avancer à la suite du charpentier de Nazareth, ''Jésus qu'on appelle Christ'', dans un désir de 
cohérence entre les paroles et l'agir. Mais nous le savons, c'est le chemin d'une vie, et chaque jour a ses lumières 
et ses épreuves. Pardon à ceux que j'ai pu blesser par mes paroles ou mes entêtements. Merci encore de la 
richesse des découvertes humaines, patrimoniales... du témoignage et de l'engagement dont j'ai pu être témoin, 
dans vos choix et vos luttes, votre solidarité et votre enthousiasme, votre travail et votre patience, au service 
d'un bien commun qui se cultive et grandit ici, à Quéven, où il fait bon vivre ! 
Au coeur de ma vie de prêtre, il y a l'eucharistie, quotidienne ou dominicale ; à 2 ou à 200, nous nous y mettons 
à l'écoute et à l'école d'un maître de sagesse et de communion. Je me permets de vous la souhaiter encore, cette 
communion, ce ''jumelage local'' qui garde vivante une trame fraternelle, avec les départs et les arrivées !
Le p. Zacharie Ambassa, qui me succèdera en septembre, saura apporter encore une fois la chance d'un 
renouvellement, et la richesse d'une expérience différente. Je suis heureux que notre évêque envoie encore un 
prêtre à Quéven. Pourvu qu'à Quéven grandissent aussi des vocations pour servir la Bonne Nouvelle du Christ 
et tous les hommes !

a galon, Armel de La Monneraye+

Le pape François a reçu le Prix Charlemagne,   vendredi 6 mai 2016, à Rome  .   «     Je rêve d’  u  ne Europe qui promeut et défend les   
droits de chacun, sans oublier les devoirs envers tous     » dit le Saint-Père dans son discours  .
« […] Avec l’esprit et avec le cœur, avec espérance et sans vaine nostalgie, comme un fils qui retrouve dans la mère Europe ses 
racines de vie et de foi, je rêve d’un nouvel humanisme européen, d’« un chemin constant d’humanisation », requérant « la mémoire, 
du courage, une utopie saine et humaine ». Je rêve d’une Europe jeune, capable d’être encore mère : une mère qui ait de la vie, parce 
qu’elle respecte la vie et offre l’espérance de vie. Je rêve d’une Europe qui prend soin de l’enfant, qui secourt comme un frère le 
pauvre et celui qui arrive en recherche d’accueil parce qu’il n’a plus rien et demande un refuge. Je rêve d’une Europe qui écoute et 
valorise les personnes malades et âgées, pour qu’elles ne soient pas réduites à des objets de rejet improductifs.  Je rêve d’une Europe 
où être migrant ne soit pas un délit mais plutôt une invitation à un plus grand engagement dans la dignité de l’être humain tout entier. 
Je rêve d’une Europe où les jeunes respirent l’air pur de l’honnêteté, aiment la beauté de la culture et d’une vie simple, non polluée par 
les besoins infinis du consumérisme ; où se marier et avoir des enfants sont une responsabilité et une grande joie, non un problème du 
fait du manque d’un travail suffisamment stable. Je rêve d’une Europe des familles, avec des politiques vraiment effectives, centrées 
sur les visages plus que sur les chiffres, sur les naissances d’enfants plus que sur l’augmentation des biens. Je rêve d’une Europe qui 
promeut et défend les droits de chacun, sans oublier les devoirs envers tous. Je rêve d’une Europe dont on ne puisse pas dire que son 
engagement pour les droits humains a été sa dernière utopie. Merci. »

  

LA VIE PAROISSIALE (au 23 juin 2016)
Le service de prière pour les défunts aura lieu dimanche 3 juillet à la messe de 10h30 pour :
Hélène GUILLEMOT – Robert THIERRY – Annick THIBEAULT – Patrice SERRANO – Robert LE NAVENEC – Jeannine ANDRÉ – François
PRIMAS – Jean-Jacques LALLINEC Armande ROPERH (25 août, Espagne) – René LE FORESTIER – Yvon ROLAND – Éléonore COURTET –
Raphaël ARIGONI – Francine LE CUNFF – Danielle LE BOURVELLEC – Marie-Françoise DE CIAN – Marie-France HERVÉ – Jean-Claude LE
BRETON - Joseph LE DIORÉ – Maximin BOLAY – Auguste François LE CLOIREC - Élisa SYLVESTRE - Marie-Christine HOREL - Albertine LE
MÉTAYER - Armand LE GLOIANNEC - Jeannine HADDOUCHE - René YHUEL - Marcel BEUZET - Marcel LE CORRE - Janine GOUX
Marie-Louise FAVEUR - Jean LE FOULGOC - Marie-Angélique LE TRÉHOUR - Jacques DEZETTER - Michel LE CUNFF -    ... / ...

Accueil au presbytère  du lundi au samedi : 10h00 - 11h30
0297050554 - http://www.paroissequeven.fr



   ... / ...  Joël RANNOU - Marcel LE PENNEC - Jeanne ALIZON - Serge BONNOT - Huguette PALARIC - Guy BONARD - Marie-Thérèse
POULIQUEN -  Gilles DURAND - Marie-Antoinette BOUDÉHEN - Victoire (Thérèse)  LE BOURHIS -  Louis  VALÉGANT – Joseph
GUÉHO –  Andrée LE TÉNIER – Maryannick KERMABON – Louise RIVIÈRE – Marie-Anne MELLOU - André ENGÉRANT – Joseph
LE CALLONNEC - Suzanne GIGUELAY - Marguerite LE NOC

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

-   Avons célébré le baptême de   : Marylou DUBÉROS, Elliot et Lili PRIMAULT, Aurélien BALCON, Élisa et Clémentine GUYON, 
Margot DEBRUYNE, Erwan CADALEN ROGER, Shanna LUCAS, Arthur AGNELLO-BAGOT, Justine PIERRE, Naomie PROD'HOMME, 
Lucie ESVAN NICOLAS, Léo VIGANNE, Alan et Joris GUILLONET, Maïna CHAMIOT PONCET, Bryann, Loévann et Louane LAUDRIN, 
Marin GUILLOU, Eva LE BARS, Benjamin LE MOING, Taylor CATÉ

-   Avons célébré le mariage de   : Erwan PRIGENT et Blandine DIDRY

        Messes en semaine : mardi à 8h30 (laudes à 8h10), jeudi à 19h00 (vêpres à 18h40)     habituellement
       Messes dominicales  : dimanche 10h30        (le samedi soir suivant l'agenda)

Juillet
Samedi 2 : 18h30 Messe
Dimanche 3 : 10h30 Messe, service de prière pour les défunts, pour Anne-Marie Le Gall, Max Bolay, intentions particulières
Vendredi 8 : 17h00  - 18h00  Éveil à la foi (15mn. ouvert à tous) - Première rencontre vers le baptême, à l'église
Samedi 9 : 16h00 Mariage de Olivier Nicolas & Aurélia Le Floch

18h30 Messe
Dimanche 10 : 10h30 Messe pour Maryannick Kermabon, Jean-Jacques Lallinec, Jean Le Foulgoc, Hélène Guillemot, 

Marcel Le Corre
11h45 Baptême de Noa Micholet et Youenn Calvard-Dugué 

Samedi 16 : 11h30 Baptême de Noam Dana
18h30 Pas de messe

Dimanche 17 : 10h30 Messe, pour Max Bolay
Vendredi 22 : 14h30 Équipe du Rosaire, Saint Méen
Samedi 23 : 18h30 Pas de messe
Dimanche 24 : 10h30 Messe
Mardi 26 : 18h30 Messe de la Sainte Anne, chapelle Notre Dame de Bon Secours
Samedi 30 : 14h30 Mariage de Tancelin Corpet & Nolwenn Perrot

16h00 Mariage de Grégory Dedise & Élisa Saulnier, chapelle Notre Dame de Bon Secours
18h30 Pas de messe

Dimanche 31 : 10h30 Messe, pour deux familles
11h45 Baptême de Louise Larboulette
18h30 Overenn e brehoneg (messe en langue bretonne)

Août
Samedi 6 : 16h00 Mariage de Sébastien Le Diffon & Laëtitia Fourny, chapelle Notre Dame de Bon Secours

18h30 Pas de messe
Dimanche 7 : 10h30 Messe, service de prière pour les défunts, pour Anne-Marie Le Gall, Max Bolay, Jean-Jacques Lallinec

11h45 Baptême de Océane Marcat
Vendredi 12 : 17h00  - 18h00  Éveil à la foi (15mn. ouvert à tous) - Première rencontre vers le baptême, à l'église
Samedi 13 : 11h30 Baptême de Anya Taillez et Enzo Liegaux

18h30 Pas de messe  
Dimanche 14 : 10h30 Messe, pour Jean Le Foulgoc

11h45 Baptême de Eileena Guerder-Hautbois
        Pardon de Notre Dame de Bon Secours  ,   
        présidé le 15 août par Mgr Raymond Centène, notre évêque

20h30 Messe et procession aux flambeaux
Lundi 15 : 10h30 Messe, fête de l’Assomption, Baptême de Pol Le Flécher et Soan Leterme, pour Julien et Claude Diaudic et 

leur famille, mr et mme Paul Labbé et leur frère, les défunts du quartier et de l'association de la chapelle, 
Maryannick Kermabon

14h30 Vêpres, procession, bénédiction des bateaux et feu de joie
Animations, stands & jeux pour petits et grands, buvette, café, crêpes... danses, battage, pressoir...

Samedi 20 : 18h30 Pas de messe  
Dimanche 21 : 10h30 Messe, pour Max Bolay
Samedi 27 : 18h30 Messe et baptême de Thomas et Benjamin Bideau (distribution du Renouveau)
Dimanche 28 : 10h30 Messe, pour deux familles - Au-revoir du p. Armel

12h00 Repas partagé, salle Saint Méen

     →  Arrivée du p. Zacharie
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15 août - Invitation spéciale aux bateaux ! 
Le patron (capitaine) se verra offrir l'apéritif et le repas du midi.

Bénédiction vers 15h00 au bord du palud 
(200m. en amont du ponton)

Basse mer 9h28 (Port Tudy) Pleine mer 15h41 (coef 52)
Rens. 0624542264

 Lundi 25 au soir et mardi 26, 
Grand Pardon 

de Sainte Anne d'Auray


