
PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

Dimanche 19 novembre 
29ème dimanche ordinaire – Année A 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

 

Dimanche 19 Novembre : Journée mondiale des Pauvres et journée nationale du Secours Catholique. 
Le Pape François écrit : "Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Eglise la Journée Mondiale 
des Pauvres, afin que, dans le monde entier, les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage 
et mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le 
besoin... Cette Journée entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du 
rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre... A la base des nombreuses initiatives qui 
peuvent se réaliser lors de cette journée, qu’il y ait toujours la prière. N’oublions pas que le Notre Père est 
la prière des pauvres. La demande du pain, en effet, exprime la confiance en Dieu pour les besoins 
primaires de notre vie." 
               Une première initiative nous est proposée en cette journée de collecte pour le Secours 
Catholique , le 19 Novembre: celle de la quête qui vient soutenir les actions menées par le Secours 
Catholique. 
 
Le Dimanche 26 Novembre à 10h30, en l’église de Martigné-Ferchaud, 7 jeunes recevront le sacrement de 
confirmation par le Père Henri Chesnel, vicaire général. Il est important que les chrétiens entourent ces 
jeunes de leur présence, ou, au moins, de leur prière.  Si des adultes souhaitaient se préparer à la 
confirmation, sacrement si important pour notre  vie de baptisé, c’est bien sûr possible. Il suffit de se faire 
connaître en appelant au presbytère 
 de La Guerche 0299962210. 
 

Messe des familles les 2 et 3 Décembre. 
    Tous les enfants catéchisés ainsi que leurs parents sont invités à participer à l’une des messes des  
familles le 2 décembre  à 18h à Rannée et le 3 Décembre à 10h30 à La Guerche et à 11h à Bais. 
Les enfants qui se préparent à leur 1ère des communions vivront la 2de étape de la messe : la  liturgie de la 
Parole. 
 

 Un appel des chorales : 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. 
 

Le Missel des dimanche peut être commandé à la maison paroissiale : prix : 9€. 
 
Le Calendrier 2018 des Frères de Ploërmel est arrivé. Vous pouvez vous en procurer à la salle 
   paroissiale de la Guerche au prix de 5 €. 
 

 Le Journal "Eglise en Marches de Bretagne", N° 39, Septembre 2017, est paru. 
Servez-vous largement et donnez-en à vos voisins et amis. Il est gratuit. 
 

Notez déjà : Conférence de Mgr Fisichella, président de la commission pontificale pour la 
                      Nouvelle Evangélisation, le mercredi 29 Novembre à 20h30, à la Cathédrale de 
                      Rennes. Thème : "La Nouvelle Evangélisation" selon le Pape François. 
 

Monseigneur Nicolas SOUCHU, nommé Evêque du diocèse d’Aire et de Dax. 
   Mgr Nicolas SOUCHU, Evêque auxiliaire du diocèse de Rennes depuis 2008, a été nommé par le  Pape 
François, Evêque du diocèse d’Aire et de Dax. Il sera installé officiellement le dimanche  17 décembre à 15h. 
Une messe d’action de grâce sera célébrée à la cathédrale de Rennes le  dimanche 26 Novembre à 18h. 
Nous sommes tous invités à participer à cette eucharistie. 
 



 

Au cours de cette célébration nous avons prié  : 
Baptême : Domalain, samedi 18 novembre : Agathe BEAUMOND, 8 rue Alexis Gillier, Angers. 
Noces d’or : Visseiche, samedi 18 novembre : André et Marie-France GUILLARD, 7, rue Duguesclin, Le Sel de Bretagne. 
Obsèques : 
 Moutiers, mardi 14 novembre : Mr Louis DENIS, 87 ans, La petite Pillière, Moutiers. 
Availles, mercredi 15 novembre : Mr André RIVERRAIN, 82 ans, La Croix verte, Availles. 
Bais, lundi 20 novembre : Mr Ferdinand BETIN, 71 ans, La rouillerie, Bais 

 
Répétitions de chorale 
 Les répétitions de chorale ont lieu le 2ème et le 4ème Jeudi de chaque mois de 9h30 à 10h30,   à la salle 
paroissiale. Merci de votre présence. 
 
Les statuettes de Notre Dame de La Guerche sont arrivées. 
    * Les personnes qui ont commandé des statuettes de Notre Dame de La Guerche peuvent venir  les 
chercher aux heures de permanence, du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h. Merci. 
A la demande de quelques personnes, une nouvelle commande de statuettes est possible, mais  ne tardez 
pas à vous inscrire à la maison paroissiale de La Guerche. Prix des statuettes : 25€,  chèque libellé à l’ordre 
de : A.D. paroisse Notre Dame de la Guerche. La commande sera  close le lundi 20 Novembre. 
 

(  Appel à bénévolat du Secours Catholique. Contact Joë JOSSE  au  02 99 96 49 96 ) 
 
 

Messes en semaine du 20 au 24 novembre 

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 18, 
dimanche 19 

novembre 

Samedi 25 
novembre 

Dim 26 novembre 

Samedi 2 décembre 
Dim 03 décembre 

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 
9h30 

Drouges Visseiche Moutiers 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche La Guerche 

Dimanche 11h Bais Domalain Bais 

 
 
  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

