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  Le RENOUVEAU !!! Voilà qui 

   est plein de signification et de 

   sens pour un lien d’informations 

   pastorales paroissiales! J’aime 

   bien cette appellation du 

Bulletin pastoral paroissial de Quéven. Quelle belle 

idée d’avoir pensé dès le début, à un lien 

d’informations pastorales paroissiales sous le signe 

du RENOUVEAU ! Notre pastorale paroissiale au 

cours de l’année 2016-2017, qui s’inscrit sous le 

signe du renouveau spirituel et liturgique se veut être 

une pastorale d’ouverture d’esprit où chacun des 

paroissiens se doit de donner le meilleur de lui-même 

pour accueillir ceux qui veulent se donner pour le 

service de la foi. L’ouverture d’esprit est un effort 

intérieur qui s’ouvre à l’Esprit Saint qui souffle où il 

veut et quand il veut. L’ouverture d’esprit, c’est 

l’univers du possible et du faisable où tout peut se 

faire dans l’esprit de la formation et de l’accueil.  

L’homme ouvert au souffle de l’Esprit Saint 

est l’homme du Renouveau, constamment renouvelé 

et rajeuni par l’Esprit de Dieu qui renouvelle toute 

chose dans le Christ. Cela requiert un esprit d’équipe, 

de fraternité et de solidarité qui est une tradition de 

notre paroisse. L’esprit d’équipe est un esprit de 

renouveau où les charges sont partagées entre frères 

et sœurs en Christ ! Dieu appelle tous les hommes à 

son service sans exception ni discrimination. En ce 

temps de l’Avent qui nous prépare à Noël, je 

remercie tous ceux qui se donnent gratuitement et 

gracieusement au service de l’Eglise selon leur foi et 

à la mesure de leurs capacités. Suivre Jésus-Christ 

petit enfant c’est accepter les autres tels qu’ils sont, 

faibles ou forts, intelligents ou moins, pleins de foi ou 

non, sans espérance ou avec, c’est chacun qui vient 

à Dieu tel qu’il est , et voilà que Dieu nous reçoit tels 

que nous sommes. Tel est l’esprit du Renouveau 

spirituel… 

             Père Joseph Roger Lima 
 
 

QUI EST LE PERE JOSEPH ROGER LIMA 
 
 
     Je suis l’abbé Joseph Roger Lima prêtre de l’archidiocèse de Douala 
    au Cameroun né le 18 septembre 1973 à Yaoundé au Cameroun. J’ai été  
    ordonné prêtre le 13 décembre 2003 des mains du Nonce Apostolique au  
    Cameroun Mgr. Antonio Eliséo Ariotti, en présence du Cardinal Christian  
    Tumi alors archevêque de Douala et Mgr. Dieudonné Bogmis évêque  
    auxiliaire. J’ai exercé au Cameroun les fonctions de vicaire de plusieurs  
    paroisses à Douala puis de professeur et économe du séminaire de  
    propédeutique de Mbanga au Cameroun. 
     J’ai été envoyé en étude de spécialisation en théologie à l’université 
    catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé où j’ai obtenu un baccalauréat,  
    une Licence et une maitrise en théologie systématique . Puis j’ai été envoyé 
    à l’Université Catholique de Louvain, en Belgique pour soutenir une thèse 
    de Doctorat en théologie. Mes recherches m’ayant conduit vers la   
    christologie et l’eschatologie m’obligèrent à une nouvelle recherche en  
    philosophie vers le domaine de la métaphysique et de l’eschatologie. 
     J’ai exercé dans plusieurs paroisses de Malines Bruxelles en  
    Belgique, puis j’ai pris la décision de quitter ces fonctions pour remplacer 
    mon confrère et compatriote le père Zacharie Ambassa de regretté   
    mémoire. Je suis heureux d’être au milieu des chrétiens de Quéven puis le 
    Morbihan est devenu pour moi une seconde terre d’accueil où j’ai été  
    accueilli avec beaucoup d’amour et de tendresse. 
     J’espère être à la hauteur de la charge qui m’a été confiée par Mgr.  
    Raymond Centène l’évêque de Vannes. 
 



Renouveau N° 337 - 5

Noël 
 
   
                     Dehors, le soleil est couché. 
  La nuit a envahi notre monde! 
  Mais c'est une nuit étrange 
  Une nuit pas comme les autres : 
  On se déplace...on se rassemble... 
  On fait la fête cette nuit... 
 
 VEILLEUR, QUE VOIS-TU DANS LA NUIT? 
 
  Dans la nuit, je vois des hommes 
  et des femmes de chez nous 
  En cette nuit de fête, ils ont pourtant le regard inquiet.   
  Inquiet, parce qu'ils voient l'avenir bouché.   
  Inquiet, parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. 
  Où est la promesse de l'Avènement du Messie? 
 
 VEILLEUR, QUE VOIS-TU AUSSI DANS LA NUIT? 
 
  Dans la nuit, je vois des pays écartelés. 
  Écartelés par la guerre qui sévit aux quatre coins du monde. 
  Écartelés entre peuples de la faim et peuples de l'opulence. 
  Écartelés en blocs ennemis qui semblent irréconciliables.   
  Où sont donc ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle  
  Que devait inaugurer l'Avènement du Messie? 
 
 VEILLEUR, QUE VOIS-TU ENCORE EN CETTE NUIT? 
 
  Dans la nuit, je vois un monde marqué par l'angoisse et la peur. 
  Et pourtant, je vois poindre une lumière. 
  Oh! Une lumière bien fragile, 
  Une lumière confiée entre les mains d'un enfant. 
  
 NE VOIS-TU RIEN VENIR?  
 
  Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
  A vu jaillir une grande lumière! 
  C'est Noël! 
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JESUS : HOMME OU DIEU? 
 
 Pas un homme ordinaire, plus qu'un 
simple mortel, mais est-il Dieu? Ou homme et 
Dieu à la fois? Ce sera le premier débat 
théologique au sein de la jeune communauté des 
croyants en Jésus. Pour les Juifs qui sont 
monothéistes, Jésus ne peut pas être un second 
Dieu ni non plus un dieu parmi d'autres auxquels 
se référent les païens polythéistes. Un indice du 
malaise des croyants, c'est la multiplicité des 
titres donnés à Jésus, mais ceci n'empêche pas 
qu'on s'accorde sur un point fondamental : Jésus 

est ressuscité au matin de Pâques. On peut 
d'ailleurs dire qu'il y a un avant et un après la 
résurrection, elle provoque un regard 
radicalement neuf sur Jésus. « Dieu l'a fait Christ 
et Seigneur, ce Jésus que vous, vous avez 
crucifié. »  dit Pierre à la foule des Juifs (Actes, 
2,36). Et Paul, s'adressant aux Romains : « issu 
de la lignée de David selon la chair, établi Fils de 
Dieu par sa résurrection des morts. » (épître aux 
Romains, 1,3). 

 
 Mais est-il Dieu pour autant? Ce débat 
sur l'identité de Jésus au cours des premier et 
deuxième siècles sera source de querelles et 
d'excommunications mutuelles. Et pourtant 
minoritaire et persécutée, la jeune communauté 
sait que l'unité fait la force. Ni tout à fait Juifs et 
encore moins païens, ils se verront affublés, vers 
80, du sobriquet de « chrétiens » puisqu'ils se 
déclarent partisans du Christ. C'est que la 
différence dérange, et aussi la nouveauté : aux 
yeux des Romains, seul ce qui est antique est 
légitime et la religion juive avait au moins le 
mérite de l'ancienneté! Comment croire, en effet, 
qu'un dieu puisse abandonner sa félicité céleste 
pour venir partager la souffrance des hommes et 
mourir sur une croix pour ressusciter ensuite? Le 
christianisme est un scandale pour les païens, 
reconnaît Paul. Les chrétiens sont décidément 
des gens crédules et qui plus est dangereux pour 
l'Empire car ils portent atteinte à son unité. D'où 
les persécutions dont ils seront l'objet, plus ou 
moins virulentes selon les époques, le pouvoir 
politique laissant le plus souvent les chrétiens à 
la vindicte des foules : un bon exutoire, en 
somme! 
 
 Ces persécutions vont obliger les 

chrétiens à affiner leurs convictions, en 
particulier concernant la figure de Jésus. Et c'est 
là que l'Évangile de Jean va jouer un rôle 
déterminant, Jean que Paul considère comme un 
des piliers de l'Église. Jean présente sans 
ambages Jésus comme un être divin; pour lui, 
Jésus, le galiléen, n'est autre que la Parole de 
Dieu faite chair, un pas simplement  un porte-
parole comme les prophètes. L'incarnation ( 
c'est-à-dire la notion du Verbe (parole) de Dieu 
qui s'est fait chair) va dès lors nourrir la réflexion 
des chrétiens : Dieu s'est abaissé pour se faire 
homme et homme fragile; Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme devienne Dieu. 
 
 Mais il est évident qu'une telle affirmation 
ne pouvait que soulever de nombreuses 
questions, questions auxquelles on répondra de 
façons diverses. Sans entrer dans les détails, 
certains  refusent purement et simplement l'idée 
d'incarnation : Jésus n'était pas un homme, il 
n'en avait que l'apparence. D'autres, au 
contraire, insistent sur le caractère humain de 
Jésus. Face à ces positions, les théologiens vont 
défendre la thèse d'un Jésus à la fois pleinement 
homme et pleinement Dieu, à la fois vrai Dieu et 
vrai homme. 

 
                                                                                               Marcel Le Mouillour 
 
  « Travaillons ensemble pour promouvoir dans le monde une culture  
  de la solidarité capable de contrer la mondialisation de l’indifférence». 

           Pape François. 
Ce message représente exactement l’objectif idéal de nos équipes. 

././././. 
Le Secours Catholique recherche des familles pouvant accueillir un enfant pour les vacances 

de juillet. 
Contactez :   Maria           07 68 30 86 03  Mona            06 67 42 60 73 

 
 Les bénévoles du Secours Catholique vous présentent, pour 2017, tous leurs meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année. 
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IMAGES DE LA VIE PAROISSIALE 
                              
                        23 octobre 2016 
        ZIGTROUPE 
    Spectacle organisé par les comités des 
                          trois chapelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
  30 octobre 2016, Messe d’accueil du Père Roger LIMA 
 
 

  
 
            
 
    
                                                                                                       11 novembre 2016, Célébration du souvenir 
                                                                                                                       de l’Armistice de  1918                                                                                                                  
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20 novembre 2016 
Messe du souvenir des Fusiliers Marins et Commandos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 novembre 2016 
 
 

Messe  des familles préparée par les jeunes 
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LA VIE DE L’AUMONERIE 
 

Les événements passés 
 Séjour Culturopat 
  Des jeunes de l’aumônerie ont découvert  une partie de notre diocèse 
pendant les vacances de la Toussaint : 
  Musée de la résistance,  
 Kayak sur l’Oust. 
 Visite de Josselin. 
 L'horloge astronomique de Ploërmel 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Les événements à venir 

 
Préparation de la veillée de Noël pour les enfants et les jeunes dès le CE1 
 
 
Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 
jeudi 22, vendredi 23, samedi 24  
De 10h. à 12h. à l’église. 
 
Françoise Alvernhe 06 64 03 99 40 
 

 
Séjour pour les collégiens au Mont Saint Michel 

26 et 27 juin 
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Témoignages de vie 

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES 
 

Jeanne Jugan (Sœur Marie de la Croix, 
fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres) a été 
béatifiée (reconnue bienheureuse) le 3 octobre 
1982 à Saint-Pierre de Rome par le pape Jean-
Paul II., et canonisée (déclarée sainte) le 11 
octobre 2009 par le pape Benoit XVI. Elle 
consacra sa vie  au service des plus démunis et 
sa congrégation des « Petites sœurs des 
Pauvres » est présente dans les cinq continents. 
 Née le 25 octobre 1792, modeste fille d’un 
pêcheur de Cancale, Jeanne s’est entièrement 
consacrée à recueillir les enfants abandonnés, 
soulager les malades civils et marins de son 
temps ; accueillant de bonnes vieilles qui 
mendiaient dans la rue, allant quêter à leur place 
quand elles n’en étaient plus capables. C’est 
ainsi que quêter et accompagner la fin de vie 
deviendront l’engagement des petites sœurs.. 

  Eprouvée par un   
   dévouement à la limite de  
   ses forces, humiliée au sein 
   même de l’œuvre des «   
   Servantes des Pauvres » 
   qu’elle a créée,( qui  
   deviendra « Sœurs des 
Pauvres »,) elle s’acquitte avec humilité et 
efficacité du développement de son oeuvre. Des 
maisons d’accueil sont fondées. Aujourd’hui, la 
congrégation compte dans les cinq continents 
plus de 200 « maisons » qui accueillent plus de 
13.000 personnes en fin de vie. L’œuvre a acquit 
en 1856 la propriété de la Tour Saint-Joseph à 
Saint-Pern, à 35 km de Rennes,  qui est devenue 
le siège de la congrégation. Elle y repose,  elle y 
est décédée le 29 août 1792 
 Les Petites Sœurs des Pauvres sont 
arrivées à Lorient en 1858. Leur « maison » du 
centre ville, détruite par la guerre 1939/45, fut 
reconstruite sur les dommages de guerre au 52, 

rue de Kerjulaude. Aujourd’hui, la « maison » 
accueille 77 résidents dont une  centenaire, la 
Quévenoise Yvonne Cloirec qui aura 103 ans 
cette  année. Tous sont logés en chambre avec 
salle de bain privative. Ils sont entouré par 8 
petites sœurs. (Elles étaient 15 tout récemment 
encore.) Quatre sont françaises dont une 
morbihannaise, les autres sont d’Irlande, du 
Kenya, d’Inde et de Singapour. Elles ont quitté 
leur famille, leurs amis, leur pays pour consacrer 
leur vie à la prière , à la quête et à 
l’accompagnement des personnes en fin de 
vie..Elles sont aidées par les membres de 
« l’association Jeanne Jugan » (laîcs associés) 
et une trentaine d’employés. 
 Elles vont quitter Kerjulaude à la fin de 
cette année. Elles vont repartir vers l’une ou 
l’autre de la  quarantaine de  « maisons » de 
France, à Rennes, Dinan, Saint-Servan, Saint-
Pern ;Le Havre, Angers….continuer toute leur 
existence auprès de personnes âgées ou 
malades, les accueillir, les réconforter, les 
soigner, les accompagner. Merveilleux 
témoignages ! 
 A la fin de cette année, « Ma Maison » va 
devenir l’« ADEF », une association à but non 
lucratif qui possède une quarantaine de maisons 
en France, dont la majorité en région parisienne. 
Les employés et les membres de « l’association 
Jeanne Jugan » vont continuer l’œuvre 
accomplie à Lorient pendant plus de cent 
cinquante ans marqués par les «Petites Sœurs »

 
 
        jo-caro@orange.fr 
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LA VIE PAROISSIALE ( au 4 décembre 2016) 
  

Un service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 1er janvier 2017 à la messe de 10h30  
Marcel BEUZET – Marcel LE CORRE – Janine GOUX – Marie-Louise FAVEUR – Jean LE FOULGOC – 
Marie-Angélique LE TRÉHOUR – Jacques DEZETTER - Michel  

LE CUNFF – Joël RANNOU  - Marcel LE PENNEC – Jeanne ALIZON -Serge BONNOT – Huguette 
PALARIC – Guy BONARD –Marie-Thérèse POULIQUEN – Gilles DURAND – Marie-Antoinette 
BOUDÉHEN – Thérèse Victoire LE BOURHIS – Louis VALÉGANT – Joseph GUÉHO – Andrée LE TÉNIER 
– Maryannick KERMABON – Louise RIVIERE – Marie-Anne MELLOU - André ENGÉRANT – Joseph LE 
CALLONNEC – Suzanne GIGUELAY – Marguerite LE NOC – Anne-Marie CARRIO – Joseph GUILLERME 
Marie-Hélène GOUËLO – Lucie CARARON – Georgette LE GAREC - Pierre LE BACON – Lucien 
BEGUINEL – Nathalie RAOUL – Lucienne HELLO – Jean-Luc GUILLERMIC – Germaine DIGUE - Sylvain 
PERSIANI – Raoul MAMERT –Pierre EVEN – Mathurin LE FLOCH – Alain LE PRON – Marie Yvonne      
LE SQUER – Jeanne SALAÜN – Anne Marie ROLLAND – Ernest MAUNIER 
  Service de prière pour les défunts de l’année écoulée ; le 1er dimanche du mois  à 10h30 
 

 
Horaires des messes de semaine :        Lundi à 18h00,   

      Mardi , mercredi , vendredi à 9h00 
      Jeudi à 18h00 et  Adoration 

 

 

Horaire de la Messe dominicale  : Dimanche 10h30 à Quéven 
         Samedi 18h00 à Gestel pour Gestel et Quéven   
 
Décembre                                                                                                                                              
Mercredi 21 18h30 Célébration pénitentielle (absolution collective) et confessions individuelles    
Samedi 24 18h30 Veillée et messe de Noël                                                                                     
Dimanche 25 10h30 Messe de la Nativité                                                                                             
   Messe pour Armande Roperh, Maryannick Kermabon,  Max Bolay,                   

Messe pour 2 familles                                                                                          
Lundi 26  18h00 Messe solennelle dans l’église                                                                            
Samedi 31 18h00 Messe solennelle d’entrée dans la nouvelle année à Gestel                              

pour Gestel et Quéven                                                                                        
                                                                                                                                                                        

Janvier                                                                                                          
Dimanche 1er  10h30 Messe, service de prière pour les défunts 
Samedi 7  18h00 Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 8  10h30 Messe de l’Epiphanie 
   Messe pour Lucienne Hello 
Samedi 14  18h00 Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 15  10h30 Messe pour Max Bolay 
Samedi 21  18h00 Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 22  10h30 Messe 
  15h00 Théâtre comique au profit de la Paroisse, aux Arcs, avec la troupe « Coup de torchon » de Guidel 
Mercredi 25  20h00 Soirée de prière œcuménique au Temple rue de l’Eau Courante –  
   - Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
Samedi 28  18h00 Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 29  10h30 Messe des familles, messe pour Max Bolay 
 
Février                                                                                                                                                   
Samedi 4  18h00 Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 5  10h30 Messe, service de prière pour les défunts 
   Messe pour Lucienne Hello, Max Bolay 
Samedi 11  18h00 Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 12  10h30 Messe 
Samedi 18  18h00 Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 19  10h30 Messe pour Max Bolay 
Samedi  25         18h00     Messe à Gestel pour Gestel et Quéven 
Dimanche 26  10h30    Messe pour Max Bolay 
 
 

Répétitions pour préparer 
la veillée de Noël 

(pour les enfants dès le 
CE1) 

Lundi 19, mardi 20, 
mercredi 21, jeudi 22, 

vendredi 23, samedi 24 
De 10h00 à 12h00 

à l’église 
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MESSES À LA PAROISSE
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MAIRIE DE QUÉVEN
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Point Accueil Emploi ................................................................... 02 97 80 14 15
Services techniques Route de Gestel ........................................... 02 97 05 08 11
Déchetterie
Lundi, Mercredi, Samedi de 10h à 12h30 - 14h à 18h.
MEDIATHÈQUE « Les sources »
Place de la Ville de Toulouse ....................................................... 02 97 80 14 20
Horaires d’ouverture : Mardi et Vendredi 14h à 18h30
Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h30 - Jeudi 10h à 12h30
Samedi 10h à 12h30 et 14h à 17h30

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
a 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 de 8h30 à 18h. fermé le Samedi
SECOURS CATHOLIQUE   Espace Saint-Eloi, rue Professeur Lote
Permanence vestiaire : Jeudi de 14h à 16h (sauf vacances scolaires)
Atelier créatif : Mardi de 14h à 16h

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Tous les jours de 10h à 11h30 à 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 11h30 (selon disponibilité des prêtres), le dimanche après la 
messe de 10h30 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.
COMMUNIONS 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 Roger Lima sur son portable 06 27 11 18 17
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10h30
ÉGLISE OUVERTE
Chorale paroissiale : répétition salle St. Méen le vendredi à 20h.

SAMU : 15        POMPIERS : 18 
MEDECINS DE GARDE : 02 97 68 42 42 

SOS MEDECINS : 08 25 85 03 08
Médecins généralistes :
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 Jaurès .......  02 97 59 51 77
Maison médicale - 14, rue Anatole France :
Passebon Aurélie, Le Gallo Martine, Loïc,
Fiche Annie, Le Coq Nicolas ...................................................  02 97 05 10 09
Médecin acupuncteur :
Lales Marie-Annick - 7, rue Jean Jaurès ..................................  07 68 98 56 50
Infirmiers :
cabinet Place Pierre Quinio :
Bouvier Cathy, Dolz Delphine .................................................  02 97 05 39 98
Gigou Sophie ...........................................................................  06 12 90 11 41
cabinet Place Pierre Quinio :
Hado Laurence, Jeannin Isabelle,
Le Goue Manuella, Ropers Gwenaelle ....................................  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, Pinto Loïc - Kerlaran .......................................  02 97 05 42 98
Le Roux Véronique, infirmière D.E
25 Kéroulan - 56530 Quéven ...................................................  06 63 21 86 94
Cannone Catherine ...................................................................  02 97 05 41 63
cabinet 9, allée du coteau

Zeo Fabrice (agréé "chimio") 02 97 83 92 41 ..........................  06 10 23 12 74
Sage Femme :
Debuire Alice 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 Nicolas, Stragliati/Kries Caroline,
Choo-Kun/Bellaud Marie, Madec Rémy - 4, rue de Kerdual ...... 02 97 05 34 85
Leroy Jean-Baptiste, Gouzerh Nolwenn, Guenin Xavier,
Ramare Florent, De Puniet Leslie - 38, rue Jean Jaurès .............. 02 97 05 15 50
Paquette Anne-Marie D.E - 3, rue des Peupliers ..........................02 97 05 04 13
Osthéopathes
Leroy Jean-Baptiste - 38, rue Jean Jaurès .................................... 06 81 69 30 02
Keller Céline - 60, rue Jean Jaurès ............................................... 02 97 80 85 58
Chirurgiens-Dentistes
Hénaff-Madec Rozenn - Place de la Ville de Toulouse ............... 02 97 05 27 40
Jésus Laurent - 64, rue Jean Jaurès .............................................. 02 97 05 02 50
Dr Elamine - 64, rue Jean Jaurès .................................................. 02 97 05 02 50
Le Pavec Vincent, 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
Lafourcade Dominique DFM Nantes - 3, rue des Peupliers ........ 02 97 05 00 55
Milhau Flora - 3, rue des Peupliers .............................................. 02 97 37 63 49
Audioprothésiste
Agnès Boulben - 1, rue de la Gare ............................................... 02 97 37 94 67
Pédicures - Podologues
Ruaud Isabelle - 4, rue de la Gare ................................................ 02 97 05 41 08
Desetres Marine - 60, rue Jean Jaurès .......................................... 02 97 05 33 27
Opticiens
Clair Optique - Floch Pascale - 34, rue Jean Jaurès ..................... 02 97 05 41 78
Hazevis V. et Checco I., place de la Ville de Toulouse ................ 02 97 05 05 79
Vision Plus - centre commercial Leclerc ..................................... 02 97 24 46 65
Pharmacies
Charnal Laure - 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


