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La Trinité

Eglise St Pierre - St Paul

Notre Dame de Bon Secours

St Nicodème

Dans la nuit de nos cœurs
bléssés, inquiets ou fatigués,
Tu es là, Jésus,
tendresse de Dieu pour notre terre.
Tu es humble, fragile et confiant.
Tu es là et tu nous entraînes à la confiance.
Tu es là et tu nous invites au partage.
Tu es là et tu guéris nos peurs.
Tu es là et tu nous ouvres un avenir. 
Avec toi,
toutes les nations se mettent en route
vers un monde plus beau.

Père Pascal Harmel.sdb

Le Recteur et toute la Communauté Paroissiale de Quéven
vous souhaitent un Joyeux Noël et une heureuse année 2023 !

Les temps forts de cette fin d’année à l’Église de Quéven
• Samedi 17 décembre à 14h30 : “Lumière de Bethléem” à accueillir et à partager 

• Samedi 24 décembre à 18h30 : veillée de Noël, suivie de la messe
• Dimanche 25 décembre à 8h : messe de l’Aurore, suivie du petit déjeuner au presbyrère - 10h30 : messe du jour

• Dimanche 8 janvier : Fête de l’Épiphanie
10h30 : messe - 15h : concert de Noël par la chorale paroissiale, avec participation des musiciens et chantres (gratuit)

Reste avec nous, étoile de nos vies,
Jésus, fils de Dieu !

Emporte-nous dans ton élan
de Paix, de Joie, d’Amour !

Paroisse de Quéven



    

Dieu préfère les petits

2 • Les Parvis de Quéven n° 363

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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Dieu dans la paille
La Bible est pleine de belles histoires à travers lesquelles Dieu révèle qu’il a un
faible pour… les faibles, les tout-petits. Cette semaine, penchons-nous au dessus
de la mangeoire dans laquelle Jésus est déposé à sa naissance.

Un long chemin 
La venue au monde d’un enfant est toujours une grande
histoire que l’on prépare… Mais pas question de chambre
confortable pour Marie au moment d’accoucher ! En-
ceinte, elle doit parcourir une longue route avec Joseph
jusqu’à Bethléem. Fatigue, inquiétude, on imagine les
émotions de ce jeune couple… D’autant qu’avant de
prendre la route, ils ont fait un autre chemin, dans leur
cœur et dans leur tête. Marie est tombée mystérieuse-
ment enceinte par le fait de l’Esprit saint et Joseph n’est
pas le père biologique de Jésus. Cette situation, il a fallu
l’accepter, à défaut de la comprendre. De manière 
familière, on pourrait dire que c’est un peu le bazar. Et
pourtant…

Une mangeoire 
Quand Jésus naît, tout va de soi, même s’il faut improviser.
Pas de berceau sous la main ? Marie l’emmaillote et
l’installe dans une mangeoire, là où l’on met la nourriture
pour les animaux. 

La naissance de Dieu est aussi simple que cela. Quelle
scène étrange… C’est comme si ce qu’il y avait de plus
exceptionnel pour Dieu, pour le Sauveur, c’était 
l’extrême simplicité. En reconnaissant cet enfant comme
son fils, Joseph, qui est « de la maison et de la famille
de David », le fait entrer dans une lignée de rois.

Une armée céleste et des bergers 
La nuit est tombée et les bergers sont dans les champs.
A l’époque, ils n’ont pas bonne réputation. Pas le genre
de personnes que l’on invite pour visiter une jeune
mère… Or, c’est à eux que les anges annoncent la venue
d’un « sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ». Il faut ima-
giner la scène : ce champ où des anges parlent à des
bergers entourés d’animaux pour leur dire la venue du
Seigneur, un bébé dans une mangeoire. Premiers 
témoins, peut-être parce que, n’ayant pas de toit non
plus au-dessus de leur tête, ils ont les yeux grands 
ouverts au moment où le ciel descend sur terre.

(LA VIE - juillet 2022)
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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

06 85 08 29 55 • goualou.pascal@orange.fr
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La Paroisse de Quéven
en images

organisé 
par le comité des 3 chapelles
de la paroisse aux Arcs.

23 Octobre 2022
Succès assuré pour la pièce de théâtre

‘’Amour, Groix et eau salée’’

11 Novembre 2022
Commémoration

de l’Armistice
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La Paroisse de Quéven
en images

1er novembre 2022
Messe de tous les Saints

…suivie de la procession 
au cimetière pour la prière 
et la bénédiction des tombes.
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Chaussures Homme / Femme

43 rue Jean Jaurès QUÉVEN • 02 97 30 79 04
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N
ous nous réunissons une fois par
mois autour d’un passage de
l’Évangile que nous laissons mûrir

dans nos cœurs, dans la prière puis dans
une écoute fraternelle.

Ce projet avait longuement mûri dans une
maison mise sous le patronage de Sainte
Anne : sa statue en façade en témoigne.
Sa réalisation est un fruit du Pèlerinage
des Bénévoles à Ste Anne d’Auray en 2021.
Comment ne pas nous mettre sous son 
patronage ?

Au départ, il s’agissait de rassembler
quelques voisines pour créer un réseau
d’amitié et d’entraide. 
Mais vu l’intérêt de cette démarche, il s’est
ouvert à plus grand que le proche 
voisinage. 

Actuellement, nous sommes une douzaine
de personnes réparties en deux groupes. 

Nous nous réunissons le 1er ou le 3e

lundi de chaque mois à 14 heures, au 
17 route de Kerdual.

Les amies 
de Sainte Anne

Nous sommes actuellement une dou-
zaine de mères et grand-mères qui
avons le souci de faire découvrir
l’amour de Dieu dans nos familles
tout en nous en enrichissant.

Véronique Toussaint
06 18 53 16 73
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Mardi 17 • 20h • Ciné film “Monty Python : La Vie de Brian” de Terry Jones  
Samedi 19 • 20h30 • Concert Lynda Lemay (Complet)
Dimanche 22 • 9h30 - 12h • Stage de danses bretonnes - Emglev Bro An Oriant  
Lundi 23 • 14h30 à 19h • Collecte de sang par l’EFS
Mercredi 31 • 18h - 21h  • Conférence “De la splendeur de l’état Breton jusqu’à la fin de son indépendance” 
- Association Spered Kewenn dans le cadre des “DEIZIOÙ”  

JANVIER 2023

Vendredi 3 • 20h30 • Concert d’Emma Peters 
Dimanche 5 • 14h30 • Théâtre des 3 Chapelles avec la Cie “Coup de Torchon”
Mardi 7 • 18h • Instant musical - École de Musique de Quéven
Dimanche 19 • Spectacle des “DEIZIOÙ”  
Samedi 25 • 19h30 • Concert “Musical Destruction Tour” avec Napalm Death | Siberian Meat Grinder | Dropdead | Escuela Grind 

FÉVRIER 2023

Mercredi 1er • 14h30 • Ciné Film junior “Tout en haut du monde” de Rémi Chayé | à partir de 8 ans
Vendredi 3 • 20h30 • Spectacle Humour de Laura Laune (Complet)
Samedi 4 • 19h • Repas Crêpes - Quéven Dunmanway
Dimanche 5 • 9h - 18h • Vide Grenier - APEL École Saint Joseph
Mardi 7 • 17h • Soirée Contes - Spered Kewenn
Dimanche 19 • 9h30 - 12h • Stage de Danses Bretonnes - Emglev Bro An Oriant
Mardi 21 • 20h • Ciné film “Woman at war” de Benedikt Erlingsson
Dimanche 26 • Fête de la paroisse
Jeudi 30 • Forum CIO

MARS 2023

02 97 05 01 07
9, rue de la Gare - Quéven
lesarcs@mairie-queven.fr

Un geste de partage de la part des fidèles
Un acte de foi porté par toute l’Église

Dès les premiers siècles de l’Église, les chrétiens
ont accompagné leurs intentions de prière
d’une offrande apportée à la messe. C’était, au

début, des offrandes de nourriture ou de boisson, et à
partir du VIIIe siècle, l’habitude a été prise de donner
une participation financière.

Non que l’on achète à Dieu ou à l’Église une “efficacité”
de la prière, car toute messe est absolument sans prix,
et de toute façon efficace, puisqu’elle fait mémoire du
Salut du monde par le Christ mort et ressuscité. 
Ces offrandes sont destinées à assurer la subsistance
quotidienne du prêtre qui célèbre la messe à votre 
intention, selon la parole de saint Paul : « Ne savez-vous
pas que les ministres des cultes vivent du culte ? De
même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent
l’Évangile de vivre de l’Évangile. » (1 Corinthiens 9,13-14).

Le prêtre célèbre donc chaque jour autant que les 
fidèles le sollicitent la messe à l’intention qu'ils lui ont
confiée. Il est possible pour les fidèles de faire célébrer
à une même intention une série de messe appelées 
neuvaine (9 jours) ou trentaine (30 jours). Le prêtre ne
peut recevoir de la trésorerie paroissiale que l’équivalent
d’une seule offrande chaque jour (18 €), même s’il prie
pour plusieurs intentions. Les offrandes qui seraient en
sus sont redistribuées aux prêtres du diocèse qui n'en
sont pas pourvus. Les offrandes de messe représentent
économiquement le tiers des indemnités que le prêtre
reçoit pour la mise en œuvre de sa mission.

Par ailleurs, quand quelqu’un de notre famille ou de nos
amis nous quitte, la communauté des chrétiens prie
pour le défunt ou la défunte, pour qu’il ou qu’elle repose
en paix auprès de Dieu. Et la prière se prolonge au-delà
du moment de la célébration des Obsèques. 
Les services de prière demandées par la famille ou les
amis permettent également de prolonger cette prière
dans la durée. Offrir un service, demander ce service de
la prière à la communauté paroissiale, permet aussi de
soutenir la paroisse pour couvrir ses frais. Car l’Église ne
vit que de dons. Sachez qu’après la célébration des 
obsèques, la paroisse enverra la liste des personnes 
demandant le service, à la famille du défunt.
Donc chaque fidèle peut légitimement demander que
soit célébrée, le dimanche ou en semaine, une messe
pour une intention particulière :
•pour les vivants ou les défunts de leurs familles
•pour accompagner des proches dans tous les 
moments de leur vie (heureux ou difficiles)
•pour rendre grâce à Dieu pour des jeunes mariés, des
anniversaires de mariage, un nouveau baptisé, des 
moments forts de la vie de l'Église ou du monde…

Dans notre communauté, les demandes de messe ou de
service sont à adresser à l'accueil paroissial ou dans
l’église lors des Obsèques, dans une enveloppe compor-
tant le nom du bénéficiaire de l'intention, les coordonnées
du demandeur, les dates éventuelles souhaitées, et 
l'offrande. Les chèques pour les messes ou service (18€)
sont à libeller à l’ordre de “Paroisse de Quéven”).
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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
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 - Recteur
Dons à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère, 
57 rue Jean Jaurès, ou dans la corbeille des offrandes à la messe
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L’Agenda de Quéven...

« Statue de sainte Anne voyageuse »
Dans le cadre du Jubilé sainte Anne 2025,
notre patronne, sainte Anne, se propose de visiter
votre foyer, pendant une semaine, du dimanche à
l’autre dimanche, depuis le 1er dimanche de l’Avent
(27 novembre) jusqu’à 2025, afin de lui confier nos
familles, nos enfants. (un kit de prière l’accompa-
gnera). Pour cela, merci de vous inscrire au 
presbytère aux horaires d’accueil, précisant la 
semaine souhaitée.

Dimanche 5 février 2023 à 15h00 
Théâtre aux Arcs organisé par le comité
des 3 chapelles de la paroisse
avec la Compagnie “Coup de Torchon” 
de Guidel :
« SILENCE ON TOURNE ! »
Entrée 8€ (gratuite pour les moins de 15 ans).

Dimanche 8 janvier 2023 à 15h00 
À l’église de Quéven :
Concert de Noël de la chorale 
paroissiale avec la participation 
des musiciens (entrée gratuite).

Mercredi 22 février à 18h00 
Célébration des Cendres, 
entrée en Carême,
suivie du bol de riz à st Méen.



La vie paroissiale 
au 6 décembre 2022

Décembre

Samedi 4 14h30-19h temps fort à saint Méen pour les enfants se préparant à la 1ère communion
18h00 messe

Dimanche 5 10h30 service de prière pour les défunts, 5ème dimanche du T.O., messe pour Michel Blanchard, Siham et George Toma
15h00 théâtre aux Arcs organisé par le comité des 3 chapelles : « silence on tourne »! par la compagnie « Coup de torchon »  

entrée 8 € pour les adultes et gratuite pour les moins de 15 ans
Samedi 11 18h00 messe
Dimanche 12 10h30 6ème dimanche du T.O., messe pour Michel Blanchard, Aline Moussalem
Mardi 14 journée à l’espace jeune saint Méen pour les collégiens, lycéens de 9h à 21h
Samedi 18 11h00 baptême de Luc Monnerie

18h00 messe
Dimanche 19 10h30 7ème dimanche du T.O., messe pour Michel Blanchard
Mercredi 22 mercredi des Cendres, jeûne et abstinence

17h00 Adoration
18h00 célébration des Cendres
19h00 bol de riz à saint Méen (les jeunes se mettront au service de la préparation)

Vendredi 24 16h00 chemin de Croix à l’église
Samedi 25 18H00 messe 
Dimanche 26 journée de préparation au mariage

10h30 1er dimanche de Carême, messe de l’Alliance,
pour Michel Blanchard

Février

Mardi 20 journée pour les collégiens et lycéens à l’espace jeune à saint Méen de 9h à 21h
Samedi 24 10H-12H sacrement du pardon à l’église

18h30 veillée de Noël suivie de la messe des familles, pour famille Uguen-Bourgeois, Suzanne Dugué, Jean Lucas,Elias Bejjani
quête pour l’entretien du bien de la paroisse et la formation des futurs prêtres

Dimanche 25 8h00 messe de l’aurore suivie du petit déjeuner au presbytère
10H30célébration du jour de la naissance de Jésus, messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Jacques Le Nestour

quête pour l’entretien du bien de la paroisse et la formation des futurs prêtres
Samedi 31 18h00 messe pour Jean Lucas

Service de prière pour les défunts aura lieu le samedi 31 décembre2022 à la messe de 18h00 et le dimanche 1er janvier 2023 à la messe de 10h30 
• Hélène THIERRY • Eliane COLOMB • Gabriel FLECHEUX-Jeannine LE DIFFON et Marie-Paule MITCHELL • JosephLE 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 KERMAÎDIC • Gabrielle DECOULEUR • Jacques LE NESTOUR • Joël DELAMBILY • Victor ALLENO • Anna DEME • Pierre 
NOZAHIC • Paule BONNET • Edith DEVIE • Germaine RIVOAL • Yves LE DEORE • Marie-Yvonne MENDU • Michelle LE RAVALEC • Patricia EZANNO • Odette
CADET • Pierre LAVENAN • Robert BODREN • Louis FAZILLEAU • Alain de GUARDIA • Line LE NESTOUR • Emmanuel POGAM • Marie-Virginie COURIO 
• FrançoiseLE COZ • Michel PERRUCHET • Gilbert RENARD • Monique DESAINT • Barthélémy BEGASSE • Marguerite HELOU • Denis JEZEQUEL • Yolande
KERYHUEL • Michel LE CLANCHE • Danielle PENVERN • André LE BACON • Stéphane BOILLEAU • Thérèse BOTELLA • Marie-Yvonne ELIOT • Suzanne DUGUE
• Jean LUCAS • Michel BLANCHARD • Christelle CAMENEN • Philippe SUHARD • Berthe LE CALLONNEC • Michel CLAIRENBEAUD • Jean RAOUL • Philippe
DUCHENE • Marie-Louise LE NY • Josiane LEFEBVRE • Marianne ALLAIN • Armelle DREAN • Roger KERDELHUE • Jean LE BRETON • Annie ELIOT • Armand
GEGAT • Henriette THEON • Albert LE CORRE 
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 : Léandre CORPET • Louis PIERRE • Alice LE QUELLENEC • Rosa LE GULVOUT 
Nous avons célébré le mariage de : Pierre NGUYEN CAOTRI et Marie, Olivia TRAN

Dimanche 1 10h30 messe pour la Paix, fête de Marie, mère de Dieu, messe pour Etienne et Marguerite Biguine, Michel Blanchard, Moussa Bejjani
Vendredi 6 « pizza divina », soirée collégiens, lycéens à l’espace jeune à saint Méen de 18h30 à 21h
Samedi 7 18h00 messe
Dimanche 8 10h30 fête de l’Epiphanie du Seigneur, messe pour Michel Blanchard, le Père Jean-Paul Cado, Moussa Bejjani

15h00 concert de Noël de la chorale paroissiale avec participation des musiciens à l’église (entrée gratuite)
Samedi 14 18H00 messe
Dimanche 15 10h30 2ème dimanche du T.O., messe pour Michel Blanchard, Moussalem MOUSSALEM

16h30 concert au profit de l’Ukraine à l’église, SADORN chantera la mer et Noël (participation libre)
Samedi 21 18h00 messe
Dimanche 22 10h30 3ème dimanche du T.O., messe pour Michel Blanchard, Moussalem MOUSSALEM
Samedi 28 18h00 messe
Dimanche 29 10h30 4ème dimanche du T.O., messe pour Gabriel Tawil

Janvier

SEMAINE PASCALE• Jeudi Saint : 6 avril à 19h célébration de la Cène à Quéven• Vendredi Saint : 7 avril à 15h chemin de Croix à l’église15h45 confession individuelle20h célébration de la Passion et de la mort du Seigneur• Samedi Saint : 8 avril à 18h30 veillée Pascale• Dimanche 9 avril : à 10h30 messe des familles, résurrection du Seigneur

DATES DE PREPARATION AU BAPTEME en 2023 à saint Méen :les vendredis 17 mars, 12mai, 16 juin et 8 septembre (consulter les conditions particulières)
PREMIÈRE COMMUNION : retraite le samedi 3 juin à 14h et messe le dimanche 11 juin à 10h30PROFESSION DE FOI : le samedi 27 mai à 18h en l’église de QuévenCONFIRMATION : le dimanche 28 mai à 10h30 à Ploëmeur

LES PARVIS DE QUÉVEN • Bulletin paroissial de Quéven
I.S.S.N 0182-7650 • Rédaction, Administration, Publicité : 
Presbytère 57, rue Jean Jaurès - 56530 Quéven

Vendredi 31 16h00 chemin de Croix à la chapelle Notre Dame de Bon Secours
Samedi 4 18h00 service de prière pour les défunts, messe
Dimanche 5 10h30 messe des familles, service de prière pour les défunts, 2ème dimanche de Carême, messe pour Michel Blanchard
Vendredi 10 16h00 chemin de Croix à la chapelle de saint Nicodème
Samedi 11 18h00 messe pour Michel Blanchard
Dimanche 12 pèlerinage du doyenné à sainte Anne d’Auray - attention : pas de messe à Quéven
Vendredi 17 journée de récollection de Carême à Timadeuc(pas de chemin de Croix)

« pizza divina », soirée collégiens, lycéens à l’espace jeune à saint Méen de 18h30 à 21h
Samedi 18 18h00 messe
Dimanche 1910h30 4ème dimanche de Carême, messe
Samedi 25 18h00 messe
Dimanche 2610h30 5ème dimanche de Carême, messe

12h00-17H00 fête paroissiale avec repas et animations aux Arcs

Mars


