
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 25 juin 2017          12e dimanche du temps ordinaire (A)

Au cours des célébrations, nous avons prié pour :
Jean-Claude LAIRY et Cassandre DECRE (11bis chemin du Fresne, Bais) qui s’uniront par le Sacrement du
mariage à Bais, le samedi 1er juillet ;
Mme Augustine BÉTIN, née MALÉCOT, 88 ans (7bis rue de Vignouze, La Guerche) dont les obsèques ont
été célébrés à  Domalain le lundi 19 Juin.

INFORMATIONS PAROISSIALES

• Démarche synodale : une prière à l’Esprit Saint.
En cette année de démarche synodale pour le diocèse de Rennes, cette prière nous invite à être dociles à
l’Esprit  Saint qui  nous envoie pour être des "disciples missionnaires" en vue d’une Eglise diocésaine
fraternelle et accueillante. Créons ou rejoignons une "fraternité synodale" qui ose faire des propositions
concrètes. "Ayons l’audace de prendre la parole, l’envie de nous mettre à l’écoute. Accueillons la chance
de partager en fraternité et la joie de découvrir du neuf." Emportez cette prière à l’Esprit Saint que vous
trouvez au bas de l’église et dites-la souvent en cette année de démarche synodale.

• Traversée à pied de Genêts (50) vers l’abbaye de Mont Saint Michel,  le Mardi 18 Juillet 2017. Rendez-
vous à 8h au pont de Genêts pour une arrivée à 11h15 au Mont Saint Michel  ; après-midi à l’abbaye.
18H : retour à pied ou en bus au lieu de départ. Renseignements : 0233708346.

• Le  Journal  "Eglise  en  Marches  de  Bretagne",  N°  38,  Juin  2017,  est  paru.  Servez-vous  largement  et
donnez-en à vos voisins et amis. Il est gratuit.

• "La Poésie de la Vie" : une parution de poèmes et de peintures, par Philippe Jolys d’Eancé. En vente à la
maison paroissiale de La Guerche, au prix de 7€.

• Denier de l’Église : campagne 2017.
Les enveloppes du Denier sont maintenant arrivées chez vous.
Merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.
À l’intérieur  de l’enveloppe,  vous  trouverez  un tract  qui  vous  donnera  de plus  amples  informations.
D’avance, nous vous remercions de votre participation, pour assurer la rémunération des prêtres et des
laïcs salariés.



• Camp de l’école de prière : 7 jours pour grandir dans la foi, du 17 au 23 Juillet, au centre spirituel de la
Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust. L’école de prière s’adresse aux garçons et filles de 8 à 14 ans (fin du CE
à la fin de la 4ème).
Contact : Marie et Guillaume THOMAS  0973152490 ou 0620270888.

LA GUERCHE
Kermesse annuelle des écoles privées : le dimanche 25 Juin 2017. Vente de gâteaux sous le porche de La
Basilique, à la sortie de la messe de 10h30.

BAIS
Réouverture officielle de l’église Saint Marse en présence du Père Henri CHESNEL, Vicaire général,  au
cours de la messe : Dimanche 2 Juillet à 10h30, suivie de la fête à la chapelle Saint Marse.

DOMALAIN
L’association Saint Melaine de la Chapelle de Brain (près de Redon) invite une délégation de toutes les
églises du diocèse qui ont pour saint patron Saint Melaine (lieu de naissance de ce dernier) à son Pardon le
dimanche 16 Juillet 2017 à 10h. Le programme de la journée est affiché au bas de l’église. Les personnes
intéressées peuvent s’adresser à Christine DESILLE, 0299966241, avant le 30 Juin.

Messes en semaine (du 25 juin au 1er juillet)

La Guerche

Toutes les messes en semaine sont célébrées à 9h.
Lundi et mercredi : Office du matin (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 24 et
dimanche 25 juin

Samedi 1er et
dimanche 2 juillet

Samedi 8 et
dimanche 9 juillet

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h Visseiche Moutiers Moulins

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche
Bais

La Guerche

Dimanche 11h Domalain Domalain

Toutes les informations et les intentions de messe de la paroisse sont sur Internet.
Pour y accéder : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche

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

