
La paroisse a besoin de chacun de vous !
 

 
Vous trouverez ici la lise des responsables que vous pouvez contacter pour 

donner un peu de votre temps à l’animation de la paroisse 

 

Responsable des services paroissiaux Ste Bernadette 
 

Service de la Prière
Equipe des chantres et musiciens : Charlotte

Equipe des sacristains : Marc 

Equipe des servantes d’assemblée : Anaïs 

Equipe des servants de messe : Timothée 

Equipe des adorateurs (mardi de 8h à 14h) : Marie
 

Service de la Parole
Accompagnateurs en catéchuménat : Bénédicte 

Equipe des catéchistes : Gabrielle

Equipe évangélisation de rue : Anaïs 
 

Service du frère
Equipe Obsèques : Marie Noelle 

Equipe service apéro : Romain

Equipe des accueillants presbytère : Michèle
 

Autres Services :
Secrétariat : Barbara 

Equipe comptabilité : Éric 

Equipe paniers du curé : Aude

Equipe ménage de l’église : Cathy

Equipe fleurissement de l’Eglise : Marie Thérèse

Equipe jardinage : Pascal

Equipe bricolage et entretien des bâtiments : Éric 

Site Internet : Manon



Responsables des mouvements en lien avec la paroisse 
 
Chorale M’hoc’h Ador : Pierre
Chorale Jeunes Pro pour animer l’adoration, tous les mardis de 19h à 20h

 

Chorale Paroissiale : Paul
Pour chanter à la messe du dimanche. Répétions tous les 15 jours, le vendredi à 20h

 

Heure Saint Joseph : Thomas
Chaque mois : 1 messe le merc. à 7h et un apéro/vêpres le vendredi. Pour les hommes.

 

Association des amis de l’Orgue (AOSBL) : Teddy
 Mise en valeur de l’orgue, animation et planification des concerts.

 

Mission des étudiants du Morbihan (MEMO) : se renseigner sur la paroisse.

Soirées étudiantes, évangélisation du monde universitaire, et foyers MEMO.

 

Mvt Cath. Des retraités (MCR) :  Sœur Marie Hélène 
Une rencontre par mois pour prier et partager ensemble.

 

Société Saint Vincent de Paul (SSVP) : Sœur Catherine 
Service du frère, vie de conférence et visite à domicile

 

Société S.V de Paul Jeunes : Clémence 
Service du frère, vie de conférence et visite à domicile, pour les 20- 35 ans

 

Animation messe EHPAD Kervenanec: Sr Anne Marie 
Chaque 3ème mercredi du mois, à 11h.

 

Animation messe EHPAD Tamaris : Sylvie 
 Chaque samedi, à 16h45

 

 Nous vous attendons ! Si vous voulez bien rendre un service à la paroisse ou si vous 

souhaitez vous inscrire dans un mouvement, merci de rentrer directement en 

contact avec la paroisse qui vous accueillera avec joie et vous donnera toutes les in-

fos nécessaires. MERCI A CHACUN POUR LE TEMPS QUE VOUS DONNEZ ! Père An-

toine.




