
Paroisse St- Michel de la baie 23 octobre au 29 octobre2017 

Presbytère Dol Tél .02 99 48 0048 Presbytère P-Fougères tél  02 99 48 60 87 mail : 

presbyterestmichel@orange.fr>  nouveau site (2 Paroisses) 

                  < rennes.catholique.fr/paroissesdolpleinefougeres  >     

 Accueil au presbytère   et à la maison paroissiale : du lundi au samedi tous les   jours  de 

10h à 12h  (vendredi après -midi de 16 h à 18 h  Déposez vos annonces avant le vendredi matin 10h ou 

( tél Monik (02 99 48 73 42. 

 Adoration  eucharistique (cathédrale) le jeudi après la messe de 9h et le samedi , de 9 h à10 

h à l’oratoire de St Magloire. N’oublions pas les chrétiens d’Irak et de Syrie et tous les réfugiés- Prions 

pour eux et soutenons les. 

 

Messes    

Samedi    28 octobre    18h    Broualan                 

 Dimanche  Dimanche 29 octobre  10h30 à  Pleine-Fougères 

 Messes FETE DE LA TOUSSAINT  

Mardi 31 octobre  Messe à Vieux-Viel à 18h. / Pas de messe à Dol.                     

Mercredi 1er Novembre :  10h30, Pleine-Fougères, Suivie de prière au cimetière  

L’après midi  de TOUSSAINT   A 15h, Temps de prière dans les églises de  

Broualan, La Boussac  ,Roz, Sains  St-Broladre St-Georges St-Marcan  Sougeal  Trans Vieux_Viel  

Jeudi 2 novembre : Pleine-Fougères 17h30 ; Cathédrale Dol 18h 

 

Sacrement de réconciliation   

Démarche personnelle-Cathédrale le  samedi    28 octobre de 10h à11h30  et lundi 30 octobre de 10h à 11h30 à 

l’oratoire et la sacristie        

 Le planning des messes est paru  n’hésitez pas à vous servir.                                          

Noces de Diamants le 14 octobre  Vieux-Viel :Lucienne et Maurice Masson 

 

Equipes liturgiques /1 er novembre  à Roz.  5 novembre La Boussac ;.12 novembre St-Marcan / 19 

novembre  ST-Georges  de Gréhaigne ;  .26 nov. Sains       :3 Décembre Trans ;  10 décembre St-Broladre . 

 

Abonnement au Rosaire  pour ceux qui le désire ,tél. au N°.   02 99 48 64 11 

                SPECIALE FETE DE LA TOUSSAINT – BOUGIES 5€ 

Pour continuer notre prière et dire notre affection à ceux qui nous ont quittés, vous pouvez vous procurer à la 

cathédrale, une petite lampe « Spécial Toussaint ». Vous l’emporterez et la poserez sur la tombe. Elle 

continuera à brûler.                                     

 Le journal est arrivé , Merci aux distributeurs  de venir les chercher        

 Braderie  secours catholique  28 octobre  de 10h à 16 h au Local. 

 

mailto:presbyterestmichel@orange.fr

