
             PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

                                                 Dimanche 11 février    
                                               6ème dimanche ordinaire – Année B 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Carême 2018 
 
Il s’ouvre avec la célébration des Cendres Mercredi prochain 14 Février : 

Messes à 10h à La Guerche et à Bais (Maison de retraite) 
à 10h30 à Domalain (église) et  à 20h à Moutiers. 

Les enfants en catéchèse sont vivement invités à participer à l’une ou l’autre de ces 
célébrations. L’Eglise nous invite au jeûne et à l’abstinence le Mercredi des Cendres et le Vendredi 
Saint. 

Chaque Vendredi de Carême peut être aussi un jour d’abstinence et de pénitence dans la 
mesure  de nos possibilités. Des chemins de croix peuvent être proposés à l’initiative des chrétiens 
d’une  communauté. Chaque Mardi de Carême (à partir de 20 Février) de 9h30 à 11h, un prêtre se 
tiendra  à l’oratoire de la basilique de La Guerche pour un temps d’écoute et (ou) pour recevoir le  
sacrement du Pardon. 
  Entendons cet appel de Jésus-Christ : "Convertissez-vous et croyez à l’Evangile." Marc 1/15. 
                                                                                          
Deuxième temps fort pour les jeunes qui se préparent à la profession de Foi des paroisses de  
Janzé, La Guerche, Martigné-Ferchaud et Retiers, dimanche 11 Février à La Guerche, avec messe à 
10h30, pique-nique et ateliers de réflexion en après-midi. 
 
Un appel aux chorales et aux personnes qui aiment chanter... 
 Vous aimez chanter et vous participez à des obsèques dans une église qui n’est pas la vôtre... 
 N’hésitez pas à vous joindre aux membres de la chorale ; vous serez bien accueillis. 
 Merci pour ce service. 
 
Rencontre de l’Equipe Pastorale Paroissiale : Lundi 12 Février à 20h, salle paroissiale. 
 

Mgr d’Ornellas a écrit une lettre aux catholiques d’Ille-et-Vilaine sur les états généraux de la  
bioéthique. Vous pouvez vous la procurer au bas de l’église. 
 
Le journal "Eglise en Marches de Bretagne" est paru... C’est le N° 40 : 10 ans de parution. 
Servez-vous largement et emportez-en à vos voisins et amis. Il est gratuit. 
 

Accueil à la Maison paroissiale le Samedi matin 
Depuis le Samedi 13 Janvier, l’accueil à la maison paroissiale se fera aussi le samedi de 9h30 à 12h, 
pour permettre à ceux qui travaillent de venir le Samedi matin et d’y être accueillis. Un grand merci 
à celles et à ceux qui assurent cet accueil du Lundi au Samedi. 
 
 

Domalain 
 Réunion de l’équipe MCR : Vendredi 16 Février à 10h, salle Marie Emmanuelle Hélesbeux. 
                                                                                                      
Invitation chapelet. 
En union avec les apparitions de Notre-Dame de Lourdes, prions, Mardi 13 février 2018, à la salle 



Paroissiale de Visseiche à : 20 h 
 
Au cours de cette célébration nous avons prié : 
Baptême : Samedi 10 février : Arthur BLIN, La Roualle, Moulins. 
Obsèques : 
 La Guerche – Lundi 05 février : Mr Jean-Baptiste CROYAL, 87 ans,  1 La Bourie, Visseiche. 
Mardi 06 février : Mr Alain CASAGRANDE MARCOLINI, 76 ans, 9 rue Pierre Hairault, La Guerche. 
Mercredi 07 février : Mr Daniel BEAULIEU, 70 ans, Maison de retraite, Availles. 
Vendredi 09 février : Mr Georges BIGNON, 78 ans, 20 Fbg de Vitré, La Guerche. 
Samedi 10 février : Mme Simone BRETON née TOUIN, 100ans, Maison de retraite, Availles. 

 
 

 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 28 avril au 4 Mai 2018. (Départ de la Guerche le samedi matin par car) 
1 )Pèlerins bien-portants : Accueil à l’hôtel *** «Irlande»  à 6 minutes du Sanctuaire. Car et Hôtel : 590€. 
Pensez à vous inscrire dès que possible près de l’Abbé Maurice Jeudi : 
Tél : 02 99 96 03 47 ou Port : 06 63 72 46 85  
2) Pèlerins malades, fatigués ou handicapés : Accueil Hôpital Saint Frai : 470€, inscription urgente près de 
Francis Lardeux : Tél: 02 99 96 32 53, Port: 06 14 37 28 24 
3) Nouveaux Hospitaliers (on en a besoin) : S’inscrire près de Joël Nicolas Tél : 06 23 76 69 50 
4) Les Anciens Hospitaliers ont reçu leur invitation à renvoyer à la présidente de la zone :  
Thérèse  Louaisil  Tél: 02 99 43 46 11 Port: 06 28 33 80 46, à qui on peut s’adresser pour toute information 
ou conseil. 
4)Caisse d’entraide : Les personnes qui ne peuvent venir au spectacle  «les chants marins» du  17 février à 
la salle polyvalente de La Guerche peuvent apporter la contribution de leur choix,  si possible par chèque à 
l’ordre de «Hospitalité Zone 5»  à adresser à la présidente : Thérèse Louaisil  «Chalonge»  35134  Coësmes  
ou au Père Maurice Jeudy, 3 rue Galliéni 35130 La Guerche de Bretagne .       
 

Messes en semaine du 12 au 16 février 

La 
Guerche 

Lundi et Mercredi : Laudes à 8h45, puis messe à 9h (oratoire) 
Mardi : messe à 9h (basilique), suivie de l'Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h.  Jeudi 
et vendredi : messe à 9h (oratoire) 

Bais 
Lundi à  10h30, Jeudi à 10h (chapelle de la maison de retraite) 
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi à  9h30 ( centre culturel ) 

 
 

Célébrations dominicales  

 Samedi 10 février 
Dim 11 février 

Samedi 17 février  
Dim 18  février 

Samedi 24 février 
Dim 25 février 

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 
9h30 

Moulins Drouges Visseiche 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche La Guerche 

Dimanche 11h Domalain Bais Domalain 

 
 

Toutes les informations et les intentions de messe de la paroisse sont sur Internet, sur le site :  
http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche 

http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche

