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La Trinité

Eglise St Pierre - St Paul

Notre Dame de Bon Secours

St Nicodème

«Ne nous lassons pas de faire 
le bien»

C’est l’invitation de notre pape François pour ce temps
Carême de cette année. En effet, depuis le mercredi
2 mars, les chrétiens entrent dans ce temps de 

40 jours pour se préparer à la fête de Pâques – la 
résurrection du Seigneur, qui a triomphé au cœur des té-
nèbres, au cœur du mal, non pas par la violence, mais par
l'amour, par le pardon.

Au moment où le mal, la violence semblent triompher, nous
sommes toujours invités à y répondre par amour, par le bien.
Même si nous nous sentons découragés, pessimistes parfois.
Continuons à accomplir notre mission respective avec amour
et pacifisme. Alors, si Dieu a combattu le mal jusqu'à donner
son propre Fils, est-ce que moi je peux rester les bras ballants
en disant : « ben voilà moi je vais profiter de la vie, je vais
me divertir » ? 
Mais non, si Dieu lui-même a combattu le mal et si Dieu
lui-même a terrassé le mal, eh bien je dois agir, je dois me
mettre debout pour lutter contre ce mal. Dès qu'il y a de
l'injustice, je dois être là parce que Jésus m'appelle à y être,
parce que Jésus veut combattre ce mal.

À la suite du Christ, des témoins nombreux au long du
temps continuent à répandre son message d’amour et de
pardon dans notre monde. Ainsi dans ce numéro, nous vou-
drions vous faire découvrir quelques exemples : notamment
la figure de saint Vincent de Paul, le témoignage du couple

Sylvie et Eric qui a tragiquement perdu ses filles, le témoi-
gnage du CCFD de Quéven. Et puis, l’actualité nous invite 
à être solidaires avec le peuple ukrainien, à travers l’organi-
sation d’Aide à l’Eglise en Détresse.

A nous tous, bonne montée vers Pâques et laissons résonner
en nous cette parole de saint Paul, par le pape François : 
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu,
nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi
donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien
de tous » (Ga 6, 9-10a)

(GA, 6,9)
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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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Le CCFD-terre solidaire du Morbihan est une
antenne du CCFD-terre solidaire national
(Comité catholique contre la faim et pour le
développement). 
Fort d’une expérience de plus de 60 années,
le CCFD-terre solidaire soutient la promotion
humaine des populations dans 68 pays du
monde, via 350 associations partenaires.

Pour vaincre la misère, il faut agir, mais sans
se substituer aux intéressés eux-mêmes, tel
est le parti pris du CCFD depuis son origine.

Sur le terrain, le CCFD n’est jamais l’opéra-
teur direct, il apporte son soutien à des
Groupements et Associations locales qui 
assument la réalisation de Projets.

Le CCFD a ainsi tissé dans le monde entier
un important réseau de Partenaires.

Pour soutenir ces différents Partenaires, les
équipes locales du CCFD 56 ont mis en
place depuis près de 40 ans des collectes de
papiers.

Environ 70 points de collecte de papier 
journal, magazines, brochures, etc…

Voici quelques chiffres de l’équipe du
CCFD Quéven-Gestel depuis janvier 2012 : 

n Tonnage exceptionnel de 131 tonnes 
de papier (tous genres) !!!

n A sauvé 655 tonnes de bois 
depuis 2012 !!!

n A évité de recracher dans l’atmosphère
39 tonnes de C02 dégagées 
par les véhicules sur 10

n A consommé 100 fois moins d’eau et
3 fois moins d’énergie par rapport 
au même tonnage de papier neuf !

CCFD Quéven-Gestel collecte les papiers
chaque premier vendredi du mois de 9h à 12h

au parking de Leclerc-Espace Culturel
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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

www.louarn-interieurs.com

28, rue Jean Jaurès - QUÉVEN - Tél. 02 97 80 10 90

MOTOCULTURE OUTILLAGE

REPRODUCTION DE CLÉS

06 85 08 29 55 • goualou.pascal@orange.fr
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LES ACTIONS DE L'AED 
POUR LE PEUPLE UKRAINIEN
Voici en résumé ce que nous avons prévu pour aider nos
frères :
• Envoi d'un fonds d’urgence d’un million d'euros pour
soutenir l’Église catholique locale, grecque et latine : aide
à la subsistance des prêtres, religieuses, communautés et
paroisses, et soutien de leurs initiatives d’urgence (aide
alimentaire, dons de vêtements, médicaments, …).

• Mobilisation de l’AED Pologne et de ses bénévoles pour
aider à l’accueil et au soin des réfugiés

• Contacts en cours avec les évêques de pays limitrophes
à l'Ukraine pour leur apporter l’aide matérielle nécessaire
dans les prochaines semaines/mois

• Soutien à long terme : dans la continuité du soutien
qu’apporte l’AED à l’Eglise d’Ukraine depuis près de 70
ans (durant son exil lorsqu’elle était expulsée et persécutée
sous le régime communiste, puis pour aider à sa recons-
truction et à son retour à partir des années 90), nous conti-
nuerons à répondre fidèlement aux besoins de reconstruction
selon les besoins qui seront exprimés en Ukraine.

PRIÈRE DANS UN BUNKER
Avant-hier, nous avons reçu le message suivant du père
Mateusz, curé de la paroisse catholique romaine de Saint-
Antoine de Kiev, réfugié dans un bunker anti-aérien avec
une trentaine de personnes : « Nous sommes reconnaissants
pour toute l'aide et le soutien venant du monde entier et
pour les mots d'encouragement. Nous remercions tous ceux
qui prient pour nous et qui soutiennent les projets en faveur
de l’Ukraine. (...) Nous sommes confiants que la voix des
victimes de la guerre, des orphelins et des veuves atteindra
tous les hommes et toutes les femmes du monde, mais pas
pour semer la haine ou l’amertume dans les cœurs. Un
chrétien doit prier pour ses ennemis. Voilà pourquoi nous
devons tous nous garder de la haine et de la violence ! »

Je m’associe de tout cœur à ce remerciement pour vous
exprimer notre gratitude.

D’avance, merci pour eux !

Depuis plus de deux semaines, le gouvernement
russe a officiellement ordonné le déploiement 
des forces russes dans les régions de Louriansk et
de Donetsk en Ukraine et a commencé une vaste
opération militaire sur le territoire ukrainien. 
Face à ce drame que le peuple ukrainien subit,
notre paroisse veut lui manifester sa solidarité par
la prière, mais aussi par les aides concrètes.

Ainsi, durant ce temps de Carême cette année, avec le bol de soupe solidaire, nous
récoltons les dons pour aider ce peuple souffrant, par le biais de l’AED (Aide à
l’Eglise en Détresse).

Si vous souhaitez faire un don pour le peuple
ukrainien, vous pouvez le déposer au presbytère,
ou aux corbeilles de quête à la messe, précisant
“dons aux ukrainiens”. 
Et à la fin du temps de Carême, la paroisse fera
un chèque total à l’AED.

Soutien 
à l’Ukraine
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C’est en 1833 que, s’inspirant de Saint-Vincent-de-Paul,
Frédéric Ozanam, jeune étudiant de 20 ans à la Sorbonne,
crée avec ses amis étudiants la Société Saint-Vincent-
de-Paul pour aller vers les plus pauvres, soulager leurs souf-
frances et nouer avec eux une relation fraternelle. 
Aujourd’hui, elle est présente dans 150 pays et compte
800 000 bénévoles.
Une conférence Saint-Vincent-de-
Paul s’est implantée sur la paroisse
Ste-Thérèse de Keryado. Des per-
sonnes de Quéven en sont mem-
bres avec l’espoir de créer une
nouvelle conférence à Quéven, 
pouvant accueillir des paroissiens
de Pont-Scorff et Cléguer.

Mais, qui était Vincent-de-Paul ?
Il n’existe aucun enregistrement de
sa naissance, des registres de
l’époque ayant été détruits volon-
tairement durant les guerres de 
religion (1562/1598). On la situe le
24 avril 1581 à Pouy, près de Dax.
Il est le troisième d’une fratrie de
quatre garçons et deux filles. Son
père est exploitant agricole. 
Sa mère appartient à une famille
d’une lignée bourgeoise. Enfant,
Vincent apporte son aide à ses parents, garde les moutons,
les vaches et les cochons.
Inscrit au collège des Cordeliers , il y reste trois ans, étant
pour ses camarades un exemple de travail. A quinze ans,
il reçoit, des mains de l’évêque de Tarbes, la tonsure et les
ordres mineurs.
En 1597, il rejoint l’université de Toulouse et obtient le 
diplôme de bachelier en théologie.
En 1600, à 19 ans, il est ordonné prêtre. En 1610, aumô-
nier de la reine Marguerite de France, il consacre un tiers
de ses revenus à des œuvres de charité. En 1612, il fait ses
débuts en pastorale paroissiale à Clichy, reconstruit l’église
qui tombe en ruines. 

Saint-Vincent-de-Paul (1581 /1660),
un géant de la charité

Depuis plus de 180 ans, les Conférences Saint-Vincent-de-Paul, un réseau de charité
de proximité, au service des personnes seules ou démunies, vont à la rencontre des
personnes en situation de précarité ou d’isolement pour leur offrir soutien, présence
et accompagnement.

Il entre en 1613 comme précepteur dans la maison du 
Général de Gondi, devient confesseur de Madame de
Gondi qui l’emmène en Picardie où il découvre la misère
des paysans. C’est là qu’il lance un appel mémorable à la
confession et prend conscience de sa mission.
Il fonde à Chatillon, le 12 décembre 1617, les Dames de
la Charité pour venir en aide aux pauvres et en 1633, les

Gardes des Pauvres, origine de la
congrégation des Compagnies des
Filles de la Charité, aussi appelées
Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
En 1638, création de l’hospice des 
Enfants Trouvés, service d’accueil
d’enfants abandonnés, orphelins
de guerre ou de naissance. En
1651, il organise des collectes pour
porter secours aux victimes de la
guerre en Picardie, Champagne et
Ile-de-France. Vincent de Paul sait
mobiliser les dames de la noblesse
et de la bourgeoisie françaises,
dont Madame de Gondi, épouse
du Général des Galères de France.
Louis XIII veut être assisté par lui
dans ses derniers moments pour se
confesser et mourir dans ses bras
le 14 mai 1643. Il fonde égale-

ment un hospice pour les personnes âgées qui devient 
l’hôpital de la Salpêtrière en 1657 .
Mort le 27 septembre 1660, il est inhumé dans l’église
Saint-Lazare du Faubourg Saint-Denis. Son corps est 
exposé dans la chapelle des Lazaristes, 95, Rue des Sèvres
à Paris VIe.
Saint-Vincent-de-Paul a été béatifié le 12 août 1729 par
le pape Benoit XIII et canonisé le 18 juin 1737 par le pape
Clément XII.
Monsieur Vincent, le très beau film français de Maurice
Cloche, avec Pierre Fresnay, Jean Carmet, Michel Bouquet,
sorti en 1947, a obtenu le Grand Prix du Cinéma français.

jo-caro@orange.fr

Témoignage d’une vie
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Chaussures Homme / Femme

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04

La Paroisse de Quéven
en images2 mars 2022

L'entrée en Carême

par l'imposition des cendres

1er dimanche de Carême
messe des familles

…suivie du bol de soupe 
au profit des Ukrainiens, 
à St Méen

Chaque vendredi à 16h,
Chemin de Croix dans

l’église ou dans une des
chapelles de Quéven
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MANIFESTATIONS AU CENTRE CULTUREL LES ARCS C’est ainsi qu’est née, en octobre 2021,
la Fraternité paroissiale saint-Joseph
(FPSJ). 
Nous sommes actuellement une douzaine
d’hommes de Quéven qui nous retrouvons
chaque mois à la salle
paroissiale saint- Méen,
de préférence un jeudi
en fin d’après-midi. 

Nos rencontres commen-
cent par un moment
convivial, destiné à
mieux nous connaître les
uns les autres, autour
d’un verre de l’amitié ac-
compagné de chips et de
quelques tranches de saucisson. 
Vient ensuite un moment
d’échange et de partage sur un thème choisi
entre nous pour la réunion suivante. 

Chacun peut s’exprimer très librement dans un
climat de grande bienveillance. Une prière, 
en particulier à saint-Joseph, dont le rôle a été
discret et efficace pour la sainte Famille, 
clôture chacune de nos rencontres.

Messieurs, si vous êtes
tentés de nous rejoindre, n’hésitez pas

à vous faire connaître auprès du presbytère ou
à l’un des deux signataires. 
Vous serez certainement bien accueillis.

Philippe Toussaint • toussaintpmrj@free.fr
Yann Pivet • pivet.yann@wanadoo.fr

La Fraternité Paroissiale
Saint-Joseph
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Dans le cadre du projet missionnaire diocésien « Christus Vincit »,
les paroisses sont invitées à mettre en place des « Fraternités 
paroissiales missionnaires ».

>> Répondant à cet objectif, notre rec-
teur a eu l’idée de proposer aux hommes
de Quéven de se retrouver une fois par
mois pour un moment de partage et de
convivialité, permettant de mieux se
connaître et d’aborder des sujets relatifs
à l’actualité ou des thèmes destinés à 
approfondir notre foi en Jésus-Christ,
mort et ressuscité.

AVRIL 2022
Vendredi 1er • Concert DEBOUT SUR LE ZINC 
+ AURÉLIA (1e Partie) - à 20h30
Mardi 5 • Don du Sang -de 14h30 à 19h
Mercredi 6 • Ciné Club Junior - "Les Goonies" 
de Richard Donner - à 14h30
Vendredi 8 • Spectacle TAP FACTORY - à 20h30
Dimanche 10 • Élections présidentielles - 1er tour - de 8h à 19h
16 et 17 • Exposition "Le carton à dessin" - 10h/12h - 14h/18h
Dimanche 24 • Élections présidentielles - 2e tour - de 8h à 19h
Jeudi 28 • Concert Collège de Quéven - à 20h
Vendredi 29 • Repas Basket Club - à 19h30
Samedi 30 • 20 ans de l'ASMQ - Dîner Spectacle 
“Les Glochos” - Soirée Dansante - Sur réservation - à 20h
Samedi 30 • Cérémonie d’accueil des Nouveaux 
Quévenois - à 10h

MAI 2022
Samedi 14 • Gala Couleurs Tropiques - à 19h
Samedi 21 • Spectacle ALEX VIZOREK - à 20h30
Samedi 28 • Dans le cadre du Week-end de la biodiversité
Conférence “Biodiversité et condition animale : 
état des lieux” avec Allain Bougrain-Dubourg
Sur inscription - Gratuit - à 20h
28 et 29 • Exposition de Peintures "L’Atelier de Corinne" 
- de 9h30 à 18h

JUIN 2022
3, 4 et 5 • Festival Théâtre - Kewenn Entr'Actes
Dimanche 12 • Élections Législatives - 1er tour - de 8h à 18h
Dimanche 19 • Élections Législatives - 2e tour - de 8h à 18h
Mardi 21 • Gala - École Saint Joseph - à 20h
Samedi 25 • Gala  de Danses - Art et Forme - à 20h
Dimanche 26 • Gala - École de Musique - à 14h
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Le 
Salon COIFFURE MIXTE

19 rue Jean Jaurès
QUÉVEN

02 97 05 10 84

Le Meneguen
9 Kercoat

56530 QUEVEN
02 97 05 32 41

TABAC • PRESSE • LOTO • PMU

CARTERIE - LIBRAIRIE - CADEAUX 
BOISSONS - CLÉS 

RELAIS COLIS 
CARTOUCHES IMPRIMANTES

TIMBRES FISCAUX / AMENDES / POSTAUX
COMPTE NICKEL

OUVERT
du Lundi au Vendredi de 6h30 à 19h30

Samedi 7h-19h
Dimanche 8h30-12h30

3, RUE DE LA GARE • 56530 QUÉVEN • � 02 97 05 05 81

Soutenez notre Bulletin Paroissial
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Mercredi 4 mai à 20h00
Soirée « Film et Rencontre »

Venez découvrir une aventure 
humaine extraordinaire et comment 
12 000 enfants ont pu sortir de la misère 
au Cambodge
grâce à un couple
ordinaire !

Après le film, vous
pourrez échanger
avec Marie-France
des Pallières, 
fondatrice de 
« Pour un Sourire
d’Enfant » et Karuna.

Une soirée pleine d’espoir à faire connaître 
largement !

Université Bretagne Sud Lorient Faculté des lettres • Amphi Chappé 4, rue Jean Zay
Lorient • ENTREE LIBRE

Dimanche 5 Juin 
Fête de la Pentecôte célébrée à la 
chapelle de Notre Dame de Bon Secours
à 9h30 : RDV devant l’église pour la
marche vers la chapelle
à 10h30 : Messe
à 12h00 : Pot de l’amitié suivi d’un repas
partagé avec animations

Jeudi saint 14 avril à 19h00 
Célébration de la Cène
Vendredi saint 15 avril 
à 15h00 : Chemin de Croix à l’église
à 20h00 : Célébration de la Passion 
et de la mort du Seigneur
Samedi 16 avril à 20h30 
Veillée Pascale

Chers amis quévenois, 
Vous arrivez à la dernière page de ce nouveau numéro « Les Parvis de Quéven » et je me permets de solliciter votre générosité
pour aider notre paroisse à financer sa mise en page et son tirage (4000 exemplaires), afin qu’elle puisse vous donner
quelques nouvelles de notre Communauté, car certains de nos annonceurs sont évidemment touchés par cette crise.
Au passage, je remercie tous les annonceurs pour leur soutien financier, sans eux notre bulletin ne peut exister. Je tiens à
exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui préparent les articles, les paquets, tous ceux qui vont à la rencontre des
commerçants, tous celles et ceux qui le distribuent chaque trimestre, sans eux, encore une fois, notre « Parvis de Quéven »
ne peut arriver chez vous. 
Je sais que je peux compter sur vous. Soyez assurés de ma prière et de mon amitié. 

Père Joseph - RecteurDons à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère, 
57 rue Jean Jaurès, ou dans la corbeille des offrandes à la messe

L’Agenda de Quéven...

Dimanche 26 Juin à 10h30 
Messe de fin d’année pastorale



La vie paroissiale 
(au 16 mars 2022)

Avril

Samedi 4 14h30 mariage de Nancy Calvo Collado et de Kévin Javaudin
18h00 service de prière pour les défunts, messe

Dimanche 5 fête de la Pentecôte à Notre Dame de Bon Secours
9h30 rendez-vous près de l’église pour marche vers la chapelle
10h30 service de prière pour les défunts, dimanche de Pentecôte, messe, baptême de Adèle Bretin

Pot de l’amitié à l’issue de la messe, chacun prévoit son pique-nique
Samedi 11 11h00 baptême de Ambre Despres

14h00 -19h00 retraite de 1ère communion
18h00 messe

Dimanche 12 10h30 dimanche de la sainteTrinité, Pardon de la Trinité à la chapelle, messe pour Yves Riou, Armelle de Vitton
Samedi 18 14h30 mariage de Amandine Le Béchennec et Kévin Dana

18h00 messe
Dimanche 19 10h30 messe de 1ère communion, fête du saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ,

pour Joseph Richard, Louis Desportes, Armelle de Vitton, Emilien et Marcelle Melin
Samedi 25 18h00 messe
Dimanche 26 10h30 13ème dimanche du T.O., messe de fin d’année pastorale, pour Etienne et Marguerite Biguine,

Armelle de Vitton, Jeannine Le Diffon et Marie-Paule Mitchell

Juin

Vendredi 1er 16h00 chemin de Croix à la chapelle de saint Nicodème
Samedi 2 14h30-19h00 temps fort de préparation aux sacrements primaire et collège

18h00 service de prière pour les défunts, journée nationale du CCFD, messe
Dimanche 3 10h30 5ème dimanche de carême, service de prière pour les défunts, journée nationale du CCFD, messe
Vendredi 8 16h00 chemin de Croix à la chapelle Notre Dame de Bon Secours
Samedi 9 10h00 -12h00 grand nettoyage à l’église, venez nombreux avec vos balais, aspirateurs etc… 

18h00 messe
Dimanche 10 10h30 dimanche des rameaux et de la Passion, messe pour Armelle de Vitton, Marcelle et Emilien Mélin
Mardi 12 10h30 messe Chrismale à la cathédrale de Vannes
Jeudi st 14 19h00 célébration de la Cène à l’église de Quéven
Vend st 15 15h00 chemin de Croix à l’église

20h00 célébration de la Passion et de la mort du Seigneur
Samedi st 16 20h30 veillée pascale, messe pour Louis Le Quintrec, baptême de Loevan Meurzec
Dim 17 10h30 la Résurrection du Seigneur, messe pour Louis Desportes, Etienne et Marguerite Biguine, Armelle de Vitton
Samedi 23 18h00 messe
Dimanche 24 10h30 2ème dimanche de Pâques et de la divine Miséricorde, messe pour Joseph Richard, Armelle de Vitton,

Jeannine Le Diffon et Marie-Paule Mitchell, Cécile Soo-Ran Le Doussal, baptême de Noé Bekhoucha
Samedi 30 18h00 service de prière pour les défunts, messe

Service de prière pour les défunts aura lieu le samedi 2 avril 2022 à la messe de 18h00 et le dimanche 3 avril 2022 à la messe de 10h30 
• Lisette CARNET • Louise PICOT • Jean FALQUERHO • Didier LE GLEUT • Michel CORLAY • Yvette PRIGENT • François LE GOFF • Irène LE DANTEC 
• Marguerite BIGUINE • Arnaud LE CALLET • Henri LE GALLIARD • Brigitte BEVAN • Marcel LE BELLEC • Raymond DREAN • Marcelle MELIN • Odette
KEYHUEL • André FLOC’H • Colette TROADEC • Alice JAMBOU • Joseph RICHARD • Suzanne LIOTARD • Henriette EZANNO • Isabelle LE GREL • Michèle
LE BURLOT-KILBORN • Joseph LE BECHENNEC • Yvonne LE HEN • Alphonsine LAVOLE • Louise BIHAN • Louis LE DISCOT • Jean-Claude LE CORVAISIER 
• Joseph LE HEN  • Patricia CHAMPION • Marie-Annick GHIO • Jean-Michel FAUCHER • Anne-Marie Thérèse CAHAIN • Marie-Claude LE DORVEN • Roger 
LE MIGNON • Micheline CORVENNE • Marguerite HATTAIS • Germaine PATRIGEON • Denise PAGET • Jeanine NAVARO • Ginette LAUMONIER • Louisette
LE CORRE • Gildas QUILLIEN • Anne-Marie VAILLANT • Marie-Madeleine RIVALAIN • Hélène THIERRY • Eliane COLOMB • Gabriel FLECHEUX • Jeannine 
LE DIFFON et Marie-Paule MITCHELL • Joseph LE BACON • Florence HELLUY • Armelle de VITTON • Renée FLECHEUX • Roger PENFORNIS • Claude 
LE SERGENT • Gabriel LE GOUE • Emilien MELIN • Svetlana WOJEWODA • Monique BRUNET • Laurence COSTAOUEC • Roger KERMAÏDIC • Gabrielle 
DECOULEUR • Jacques LE NESTOUR • Joël DELAMBILY • Victor ALLENO 
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
Nous avons célébré le baptême de : Ambre HELLEGOUARCH

Dimanche 1er 10h30 service de prière pour les défunts, 3ème dimanche de Pâques, messe
Samedi 7 18h00 messe
Dimanche 8 10h30 4ème dimanche de Pâques, messe pour Armelle de Vitton, Emilien et Marcelle Melin
Vendredi 13 20h-22h préparation au baptême à saint Méen
Samedi 14 18h00 messe
Dimanche 15 10h30 5ème dimanche de Pâques, messe pour Louis Le Quintrec, Armelle de Vitton
Samedi 21 11h00 baptême de Lilia Bouclet

18h00 messe
Dimanche 22 10h30 6ème dimanche de Pâques, messe pour Joseph Richard, Etienne et Marguerite Biguine, Armelle et Yves de Vitton, 

baptême de Lya et Ethan Michel
Mercredi 25 18h00 messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 26 10h30 Ascension du Seigneur, messe
Vendredi 27 16h30 baptême de Liséa Labbé
Samedi 28 11h00 mariage de Amélie Ahmed et Benjamin Guillemaut

16h30 baptême de César Le Saout et Eden Hamon
18h00 messe

Dimanche 29 10h30 7ème dimanche de Pâques, messe pour Denise Paget, Armelle de Vitton, Jeannine Le Diffon et Marie-Paule Mitchell, 
Emilien et Marcelle Melin

Mai
PRÉPARATION AU BAPTÊME EN 2022 :de 20h à 22h à saint Méen 

les vendredis :
13 mai, 1er juillet et 9 septembre


