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Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huitans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu’il était dans
cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri » ?

Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me
plonger dans la piscine au moment où l’eau bouillonne »…
Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » 
Et aussitôt l’homme fut guéri » (Jn 5, 5-9)

Cet homme gisait depuis trente-huit ans au bord de l’eau. Il pensait
devoir se plonger pour être guéri, mais n’y était jamais arrivé.
Ainsi, semblait-il reconnaître sa dépendance des autres, son infir-
mité qui le paralysait. C’est la rencontre avec la personne de
Jésus qui va le transformer en un instant et changer sa vie à un
point qu’il ne pouvait soupçonner. La parole que Jésus lui adresse
alors ne le remet pas seulement debout physiquement, mais aussi
intérieurement. Comme pour l’aveugle-né, c’est un vrai commen-
cement ; le commencement d’une vie radicalement nouvelle, 
dégagée désormais de l’asservissement et des entraves du péché.
La parole re-créatrice de Jésus a cette puissance de salut et de vie.

Au milieu de cette pandémie, nous 
aimerions peut-être bien réentendre
cette demande de Jésus : « Veux-tu être
guéri ? » Nous répondrions toute suite :
oui. Afin qu’il nous débarrasse de ce 
fameux virus. Bien sûr, il continue à
nous guérir. Il ne cesse de nous montrer
dans notre vie de foi, notre vie de
chaque jour le passage des ténèbres à
la lumière, de la paralysie au mouve-
ment. Ainsi, au-delà de toutes nos
souffrances, au-delà de toutes nos
peurs et de nos enfermements, le
Christ fait surgir en nous un amour
plus fort, une espérance toujours plus
grande. C’est le sens de la fête de
Pâques que nous allons célébrer dans
quelques jours. 

“Veux-tu être
guéri ?”

Le mal subsiste certes, mais nous savons qu’il sera vaincu, par la
résurrection de Jésus.

Chers amis, dans les ténèbres qui nous entourent, dans les dangers
de l’épidémie qui nous menacent, dans les murs qui nous confi-
nent, comme le corps du Christ était confiné dans l’obscurité de
son tombeau, nous avons cette certitude : nous savons que nous
sommes déjà ressuscités, et nos cœurs s’ouvrent à la joie de 
l’espérance.

Que la paix du Christ Ressuscité soit avec vous.

Le recteur 
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ACHAT • VENTE • LOCATION
Votre agence Nestenn à QUEVEN • 55 rue Jean Jaurès • 02 97 80 20 80

La Paroisse de Quéven
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27 Septembre 2020
Présentation des services

de notre communauté paroissiale.
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Rosaire, visites aux malades, 
entretien de l’Eglise…

QUÉVEN AUTOMOBILES

Tél. 02 97 05 09 42 • www.peugeot-queven.fr

AGENT PEUGEOT
MECANIQUE • CARROSSERIE • REMORQUAGE
VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS
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Propreté & Services

PROPRETÉ
Nettoyage et remise en état de tous locaux
Nettoyage de vitres particuliers, bureaux, entreprises
Lavage haute pression façades, murets, dallages
VENTE AU MAGASIN
Matériel de nettoyage : de la raclette à vitre à lʼaspirateur industriel 
Produits professionnels dʼentretien
LOCATION
Monobrosses, aspitateurs industriels, shampooineuses
BUREAU ET MAGASIN • RUE BRANLY - Z.A. DE BEG-RUNIO
56530 QUÉVEN • 02 97 05 09 35

Vente, acquisition 
de maisons,

appartements et terrains 

60 rue J. Jaurès à Queven • 06 62 19 97 28 • 09 81 30 29 36
contact@aetcimmo.fr • www.aetcimmo.fr

MOTOCULTURE OUTILLAGE

REPRODUCTION DE CLÉS

La Paroisse de Quéven
en images

Communication 
et animation paroissiale…

L’équipe 
de commui

cation
Groupe d’

animation
 paroissi

ale

Sacristie, 
Secours Catholique,
entretien et gestion
de St Méen…

La suite de la
Présentation des services

de notre communauté paroissiale.

Soyez tous 
remerciés pour
vos engagements

et votre 
témoignage 
de foi !
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06 60 90 66 96

La Paroisse de Quéven
en images

17 Février 2021
Entrée en Carême par la célébration

des Cendres à l’église St Pierre St Paul

Durant le temps de Carême chaque vendredi à 16h00, 
Chemin de Croix en l’église ou dans l’une des 3 chapelles.
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La fête du Têt

L e Têt est la fête la plus importante de 
l’année au Vietnam.

Elle a lieu le jour de la pleine lune, située au milieu
de la période séparant le solstice d’hiver de l’équi-
noxe de printemps. 

Le Têt est le premier jour de l’année, mais aussi
la fête du printemps, la fête du Renouvellement
du Ciel et de la Terre. Tout recommence à l’aube
de ce jour béni. La veille, on doit s’efforcer de 
liquider toutes les affaires en suspens pour aborder
une nouvelle étape de son existence avec
confiance et sérénité. A minuit, heure solennelle
du passage de l’ancienne année à l’année nouvelle
(Ðêm giao thù’a), on semble oublier le passé pour
ne regarder que l’avenir. 
Le Têt est à vrai dire la
fête du Renouveau. De
même que les arbres por-
tent des feuilles et des
fleurs nouvelles, de même
l’homme doit avoir un esprit
et un coeur nouveaux. 
Les vêtements neufs qu’on
porte ce jour-là et son com-
portement à l’égard des 
autres traduisent le nouvel
état d’âme. La maison est
redécorée. Les membres de
la famille se réunissent
pour présenter les voeux
aux parents. 

Le Têt est la fête du Renou-
veau, c’est pourquoi des
précautions doivent être
prises pour que le Jour de
l’An se passe dans toute sa splendeur sans aucun
heurt. Beaucoup de Vietnamiens croient que le
premier jour exercera une certaine influence sur le
reste de l’année. Cette croyance n’exclut pas la 
superstition, mais elle ne manque pas non plus de
noblesse et de générosité. 

À partir de la première heure de l’année 
nouvelle, chacun s’efforce d’être un « homme
nouveau » en ses paroles et en ses actes. 
On n’échange que de bons propos ; on ne dit pas
d’injures, de peur que celui qui les reçoit ne soit
injurié durant l’année, et que celui qui les profère

ne soit incité à dire toujours
des paroles malveillantes.
On se montre bon et géné-
reux pour que toute l’année
respire le parfum de ses
bonnes actions. 
Ce qui fait la beauté de la
fête du Têt, c’est qu’elle unit
les vivants et les morts et
resserre les liens d’affection
et de solidarité entre tous
les membres de la famille.
Ceux que le travail éloigne
du foyer familial se font un
devoir d’y retourner, ne 
serait-ce que pour quelque
temps, afin de revoir les
êtres qu’ils aiment et de se
recueillir devant l’autel des
parents disparus (le culte
des Ancêtres). On comprend

les raisons pour lesquelles le Têt est si cher au
coeur des Vietnamiens. 
Il l’est à plusieurs titres : c’est la fête de la 
Nouvelle Année, la fête de la famille, la fête des
Ancêtres, la fête du Printemps, etc.

Le 12 février dernier, certains pays de l’Asie Sud-Est, dont le Vietnam, ont fêté leur
nouvel an, année du Buffle. L’occasion de découvrir ce qu’est le Têt au Vietnam.

« Bánh Dây & Bánh Chu’ng » 
Il était une fois, au Vietnam, parmi les enfants du
roi Hung Vuong VI, un prince appelé Lang Lieu. Au
contraire de ses frères qui étaient tous intellectuels
ou militaires, celui-ci aimait le travail de la terre.
Ainsi, avec sa famille, ils étaient allés à la 
campagne y cultiver la terre pour gagner leur vie,
comme les gens simples. 

Un jour, le Roi a convo-
qué tous ses fils et leur
dit : « À la fête de ce 
Nouvel An, si quelqu’un
parmi vous, trouve
quelque chose de rare et
de spécial pour offrir au
Dieu du Ciel et de la
Terre, il sera choisi pour
être prince héritier. » 

Alors, les princes allaient
partout : soit dans la
forêt pour chasser le 
gibier, soit à la mer pour
pêcher des poissons et
des fruits de mer les plus
recherchés. Pendant ce
temps, le prince Lang
Lieu se demandait : 
« Que vais-je faire avec ce que la terre produit : 
du bon riz qui est la nourriture de base de tout le
pays ?» 

Cette nuit -là, dans son rêve, Lang Lieu a rencontré
un Génie qui lui a suggéré ceci : avec du riz, du
soja et de la viande de porc, tu vas faire un gâteau
de forme « carré », enveloppé dans des feuilles de

bananiers vertes, symbole de la terre couverte de
jeunes pousses de riz. Puis avec de la farine de riz,
tu vas préparer un autre gâteau rond, symbole du
ciel pur et transparent. 

Le lendemain, avec les membres de sa famille et
ses voisins, Lang Lieu a réalisé ces deux genres de

gâteaux. Au jour de la
grande fête du Nouvel
An, les autres princes ont
présenté au Roi les plats
les meilleurs et les plus
rares. À côté de ces bonnes
choses, les gâteaux de
Lang Lieu paraissent trop
simples et ordinaires.
Mais quand le Roi a 
entendu la signification
de ces deux gâteaux,
avec toute la créativité
pour les faire, le Roi en
était très émerveillé et
content. Il les a goûtés et
les a trouvés très bon,
ainsi que tous les gens de
la Cour. C’est vraiment 
« le plat le plus savoureux
et typique » qui a marqué
le premier jour de l’An. 

Sur ce, le Roi a choisi Lang Lieu comme prince 
héritier. Il a donné le nom à ces deux gâteaux rares :
le gâteau rond c’est le « Bánh Dây », le gâteau
carré c’est le « Bánh Chu’ng ». 

Depuis ce jour là, selon la tradition, à la fête du
Nouvel An lunaire, dans toutes les familles vietna-
miennes, riches et pauvres, de la ville comme à la
campagne, on prépare ces deux sortes de gâteaux
présentés comme offrande au culte des ancêtres et
utilisés dans les repas de famille durant les 3 
premiers jours de la Nouvelle Année appelée aussi
le Têt. 

L’histoire des gâteaux de riz
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Chaussures Homme / Femme

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04
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Dernière étape de l’initiation 
à la vie chrétienne, 
le sacrement de Confirmation est un
prolongement du Baptême. 
Il marque le don de l’Esprit Saint, il est le
souffle qui permet d’avancer dans
l’engagement avec dans son ba-
gage tout le nécessaire : l’Amour.

La confirmation 
est marquée par le
rite de l’onction,  
c'est-à-dire l’apposition du
saint chrême sur le front du
confirmant. Dans la symbolique
biblique, l’onction est riche de
nombreuses significations : l’huile

est signe d’abondance et de joie, elle purifie (avant
ou après un bain), elle est signe de guérison,
puisqu’elle adoucit les plaies…. Tous ces sens se 
retrouvent dans le sacrement. Mais avant tout,

l’huile imprègne à l’image de l’Esprit Saint. 

C’est à cette grande étape 
que se sont préparés
quelques jeunes 
de Quéven 
pendant les vacances. 
Malgré les difficultés liées aux
conditions sanitaires, ils ont
vécu deux journées de prépara-

tion, dont une qui les a menés
jusqu’à la chapelle Notre Dame de

Bon Secours.

Le 2 et 3 mars 2021
Retraite de confirmation

Rouge ou vert ?
C'est une mamie dans Quéven avec sa petite fille. 
Voyant la porte ouverte, elle entre dans l'église pour se recueillir quelques instants,
Au bout d'un moment, la petite fille demande :" Dis, Mamie, c'est quoi le feu rouge, là-bas ?
- C'est pour nous dire que Jésus est là, présent dans la petite armoire, au milieu de l'autel.
- Ah, bon. Mais quand le feu va passer au vert, il va pouvoir sortir ?"
RÉBUS

N Le rire est le propre de l’homme…L

AB Aaa a
a a a
a a a a

a a a
a a a
a a a
a a a

i P
100 Réponse : Un grand abbé plein d’appétit a traversé Paris sans souper
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02 97 05 01 07
9, rue de la Gare - Quéven
lesarcs@mairie-queven.fr
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INFOS COVID-19 > Comment cela fonctionne ?

Et à très bientôt aux Arcs…

Hommage 
au Père Jean-Paul CADO
Recteur à Quéven de 1991 à 1997

Sa vocation est née à l'ombre de cette belle
église de Kernascléden dont il était voisin,
avec sa famille. Son père ne mettra plus les

pieds à l'église. En effet, à une époque où chacun
payait annuellement sa place, se famille, placée dans
les dernières rangées près de la porté de sortie, consi-
dérera qu’être dehors revenait au même. 
Mais Jean-Paul Cado ai-
mait se rendre à l'église,
assister aux célébrations,
notamment à Notre-Dame
de Bonne-Nouvelle à Lorient.
Il deviendra servant d'autel.
En septembre 1968, il rentre
au Grand Séminaire de
Vannes. C'est l'époque du
grand chambardement.
Tout est remis en question.
Comme il le dit dans son
livre, “l'idéologie est à son paroxysme... mais nous
n'en sommes arrivés qu'au début du grand désastre”.
À l'époque, le supérieur est le Père Joseph Madec,
qui deviendra ensuite l'évêque d'un renouveau.
Quelques années plus tard, il sera ordonné prêtre du
diocèse de Vannes en 1976, en l'église de Kernascléden.
De 1976 à 2017, le Père Cado a été en mission dans
les paroisses du Faouët, Guéméné/Scorff, Langoëlan,
Saint-Tugdual, Ploerdut, Le Croisty, Locuon, Quéven,
Gourin, Roudouallec, Le Saint, Grand-Champ, Guer,
Pontivy et enfin Kernascléden.
Un pèlerinage à Paray-Le-Monial, à l'époque où il
était à Quéven, changera la donne, puis une nouvelle
expérience par la suite. Il ne pense pas pour les
jeunes, il constate où sont les jeunes et ce qu'ils cher-
chent. Il regarde où souffle l'Esprit-Saint et se met

sous ses ailes. C'est ce qui fera qu'en le rencontrant,
nombre de jeunes seront touchés. Certains de notre
groupe des Gedourion ar Mintin verront en lui, malgré
son âge, un pasteur qu'ils apprécieront et qu'ils sui-
vront. Arrivé à Kernascléden, ce lieu dont il est origi-
naire, il pourra compter sur nous, sur notre attention
à une liturgie enracinée et missionnaire, qui coïncide

avec ses questionnements et
ses intuitions. Là-bas, tout
comme ses brebis évoluaient
avec lui, lui aussi évoluera
sur certains sujets.
Le dimanche ou pour les
grandes fêtes, en soutane,
ceux qui auront pris le
temps de parler avec Jean-
Paul Cado comprendront.
Comme un fruit qui mûrit au
fil du temps, dans les jours

heureux et enthousiasmants de Quéven et de 
Pontivy, dans un parcours qui l'aura vu aller du
Faouët à Kernascléden, il verra son engagement 
sacerdotal prendre tout son sens là-bas, aux pieds 
d’Intron Varia Garnassen, le lieu de son enfance.
Non, la soutane n'était pas un tissu idéologique
mais sa vie : il était prêtre, pour l'éternité, et il en
était heureux malgré les souffrances physiques.
« Ar Gedour, qui a publié plusieurs de vos homélies,
ne pouvait faire l'impasse d'une publication. Vous
rendre cet hommage public mérité : ‘Aet eo an Tad
Cado d'an Anaon’ pourrions-nous titrer. Pour vous,
Père Cado, voici ce beau chant que vous aimiez tant, 
interprété par les Gedourion que vous avez tant sou-
tenus. Kenavo deoc'h, Aotrou Person ! Mil bennozh
deoc'h !!! »

Âgé de 72 ans, le Père Jean-Paul Cado vient de décéder le 6 janvier 2021 
des suites d'une longue maladie. 

Né en 1948, cet homme originaire de Kernascléden (Diocèse de Vannes) 
a un parcours étonnant, qu'il a retranscrit dans un ouvrage 

que vous pourrez retrouver sur Ar Gedour.

Spectacles reportés :
ALEX VIZOREK : samedi 10 avril 2021 > samedi 21 mai 2022
DANIEL AUTEUIL : vendredi 19 février 2021 > vendredi 4 mars 2022

Spectacles annulés :
YAEL NAIM  
DELUXE 
ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE et FIONA MONBET

Vous êtes munis d’un billet, 
2 cas de figures s’offrent à vous :
•Vous serez présent au spectacle, dans ce cas,
votre billet d’origine reste celui grâce auquel 
vous pourrez y assister.
•Vous ne pourrez pas assister au spectacle, dans ce
cas, nous vous invitons à vous faire rembourser.
Vous trouverez toutes les démarches sur 
www.queven.com à la page des Arcs.



La vie paroissiale 
(au 19 mars 2021)

Samedi 27 17h30 messe pour Yvette Chevrollier, Marcel Le Lidec, Pierre Nicolas, Moussallem Moussalem
Dimanche 28 10h30 dimanche des Rameaux et de la Passion, messe pour Etienne Biguine, Moussallem Moussallem, Camille, Patrick Pichereau
Mardi 30 10h30 messe chrismale à la cathédrale de Vannes

Mars

Jeudi saint 1er 17h30 célébration de la Cène à l’église de Quéven
Vend. saint 2 15h chemin de Croix à l’église

17h30 célébration de la Passion et de la mort du Seigneur
Samedi 3 11h-12h sacrement du Pardon à l’église

17h veillée pascale, messe pour Yvette Chevrollier, Moussallem MOUSSALLEM, Patrice Morgant, famille Uguen Bourgeois
baptême de Noé Le Goualher Martinez, Alizée Quiniou, Chadi Mogne

Dimanche 4 10h30 la résurrection du Seigneur, messe pour Etienne Biguine, 2 familles, Marcel Duval, famille Allain-Le Hen, Moussallem Moussallem
Samedi 10 17h30 service de prière pour les défunts, messe pour Yvette Chevrollier, Marcel Le Lidec, Pierre Nicolas, Elias Bejjani, Bruno Bourgeois
Dimanche 11 10H30 2ème dimanche de Pâques, service de prière pour les défunts, messe pour Etienne Biguine, Marie-Madeleine Guyomarc’h,

Anne-Marie Courtet, Elias Bejjani
Samedi 17 17h30 messe pour Yvette Chevrollier, Marcel Le Lidec, Louis Le Quintrec, Pierre Nicolas, Elias Bejjani
Dimanche 18 10h30 3ème dimanche de Pâques, messe pour Etienne Biguine, Elias Bejjani, Jean et Anne-Françoise Cornec
Samedi 24 11h mariage de Sabrina Bacca et Driss Bekhoucha

17h30 messe pour Yvette Chevrollier, Pierre Nicolas, Elias Bejjani
Dimanche 25 10h30 4ème dimanche de Pâques, messe pour Marie-Joséphine Riou, Etienne Biguine, Moussa Bejjani

Avril

Samedi 1er 18h  fête de la saint Joseph, travailleur, service de prière pour les défunts, messe pour Marcel Le Lidec, Moussa Bejjani
Dimanche 2 10h30 5ème dimanche de Pâques, service de prière pour les défunts, messe pour Etienne Biguine, 2 familles, 

famille Allain Le Hen, Moussa Bejjani
Samedi 8 18h messe pour Moussa Bejjani, Pierre Nicolas
Dimanche 9 10h30 6ème dimanche de Pâques, messe pour Etienne Biguine, Anne-Marie Courtet, Moussa Bejjani
Mercredi 12 18h00 messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 13 10h30 Ascension du Seigneur, messe
Samedi 15 18h  profession de foi à l’église de Quéven, messe pour Pierre Nicolas
Dimanche 16 10h30 7ème dimanche de Pâques, confirmation à l’église de Quéven, messe pour Etienne Biguine
Samedi 22 18h  messe pour Marcel Le Lidec, Pierre Nicolas
Dimanche 23 9h45 rendez-vous près de l’église pour marche vers Bon Secours

10h30 messe à la chapelle de Notre Dame de Bon Secours, dimanche de Pentecôte, 
messe pour Etienne Biguine, Louis Le Quintrec, Martine Le Bolay (chacun prévoit son pique-nique)

Samedi 29 14h30-19h retraite de première communion
18h messe pour Pierre Nicolas

Dimanche 30 10h30 dimanche de la Sainte Trinité, Pardon de la Trinité, messe pour Josette Scavennec, Etienne Biguine, Viviane Le Devendec

Mai

Samedi 5 11h  baptême de Gabin Feuvrier
18h première communion et remise du notre Père, messe pour Marcel Le Lidec

Dimanche 6 10h30 fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ, première communion et remise du notre Père,
messe pour Etienne Biguine, 2 familles, famille Allain Le Hen

Samedi 12 14h30 mariage de Anna Lorho et William Tavernier
18h service de prière pour les défunts, messe pour Pierre Nicolas

Dimanche 13 10h30 11ème dimanche du T.O, service de prière pour les défunts, messe pour Josette Scavennec, Etienne Biguine, Anne-Marie Courtet
Samedi 19 14h30 mariage de Sabrina Hoelland et Lionel Donias

18h  messe pour Louis Le Quintrec, Pierre Nicolas
Dimanche 20 10h30 12ème dimanche du T.O., messe pour Etienne Biguine
Samedi 26 18h  messe pour Marcel Le Lidec, Pierre Nicolas
Dimanche 27 10h30 13ème dimanche du T.O., fête de saint Pierre Saint Paul, messe de fin de l’année pastorale, pour Etienne Biguine

Juin

Service de prière pour les défunts aura lieu le samedi 10 avril 2021 à la messe de 16h30 et le dimanche 11 avril 2021 à la messe de 10h30 
Anne-Marie COURTET • Maria Elizabeth RENARD • Simone JANOT • Jean-Louis LE BELLEC • Lucien LE MENTEC • Roland BANDROU • Christiane ANDRENO
Yves HELLEQUIN • Albert ROBIN • Alain RICHARD • Alexandre ROUZO • Claude FOUQUERAY • Joseph LE GAL • Anne-Marie LE SAOUT • Josette 
SCAVENNEC • Patrice MORGANT • Vincent CARRIO • Marcel LE LIDEC • Frédéric BEVAN • Annick LE ROUX • Simone DELBOS • Etienne LAVOLE 
Sophie SCHMIDT • Marie-Noëlle HALPER • Marilyne LE PAGE • Micheline GARGAM • Marie-Louise BERTRAND • Monique LE MONTAGNER • Pierre 
LE GOUIC • Yvonne GUILLEMOT • Pierre NICOLAS • Renée CASTELNAU • Maria LE PAPE • Alain LAUMONIER • Christian PRIETTO • Josiane GARNIER
Bruno BOURGEOIS • Roselyne ROUX • Yves LOMENECH • Robert CUDON • André RAUT • Annick LAVOLE • Geneviève JOUAN • Marie GOURIN • Louis
LE QUINTREC • Joseph NESTOUR • André JANOT • Gilbert GUILLERME • Marcel LE POGAM • Joséphine LE ROUX • Annick LE BOLAY • Mireille BOUZY
André SARBONI • Joseph LE THIEC • Madeleine LE BRIGANT • Marie-Madeleine GUYOMARC’H • Gabrielle MAZAUD • Sébastien MORICE • Joséphine
LE MEEC • Yvette LE CORRE • Jean PEPIN • Alain LE GUYADER • Christine KERJOUAN • Philippe MAURY • Jean-Louis JAMETTE • Isabelle LAVOLE 
Martine LE BOLAY 
Service de prière pour les défunts de l’année écoulée ; nous sommes invités à venir prier durant les messes du 1er week-end du mois
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