
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

          Dimanche 26 Novembre 2017                     
Le Christ Roi de l'univers   

Au cours des célébrations de ce week-end nous avons prié pour ceux qui ont rejoint la maison du Père : 

 Bais- Lundi 20 Novembre : Mr Ferdinand BETIN, 71 ans, La Rouillerie, Bais.
Mardi 21 Novembre : Mr Pierre MOREAU, 80 ans, 4 rue du chantrinquant, Bais
Drouges- Lundi 20 Novembre : Mme Maria GARNACHE, née LHOMMELAIS, 88 ans,
                                                                                                   Maison de retraite, Availles.                                             
La Guerche- Jeudi 23 Novembre : Mr Bernard MICHELAIS, 86 ans, 2 rue des Sorbiers,  La Guerche.

                                                                                                                              
ANNONCES PAROISSIALES

• Ce Dimanche 26 Novembre à 10h30, en l’église de Martigné-Ferchaud, 7 jeunes

vont recevoir le sacrement de confirmation par le Père Henri Chesnel, vicaire

général. 

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  02 99 96 22 10.  

• 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.

• Offrande pour le Secours Catholique

Il est toujours possible de faire une offrande pour le Secours Catholique, si vous l’aviez oubliée  le 19 
Novembre, à condition de la mettre sous enveloppe et de la déposer dans les corbeilles de quête. Merci.

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

• La Guerche :  Célébration avec les sapeurs pompiers Samedi 2 décembre à 15h30 à la basilique.

• 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. 



• Une journée organisée par le Mouvement des Chrétiens Retraités, ouverte à tous.

Thème : "L’espoir dans la médecine serait-il une ouverture vers l’Espérance ?", avec le docteur Antoine 
PELLETIER. Cette journée aura lieu le Lundi 4 décembre à partir de 9h30, au restaurant "La Grenouillère" 
à Vitré. Inscriptions avant le 30 Novembre auprès de 
J.P. Mounier 0299765182   Prix : 22€, repas du midi compris.

• Une nouvelle traduction du "Notre Père" à partir du 3 décembre.

  En fait, quelques mots changent seulement... Au lieu de "et ne nous soumets pas à la tentation...", Il 
faudra dire :"... et ne nous laisse pas entrer en tentation..."

Pourquoi cette nouvelle traduction ? Pour éviter une compréhension erronée d’un Dieu qui tente les 
humains... Nous pourrions ainsi supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène 
au péché... Bien sûr, il n’en est rien.
Le Notre Père, nouvelle traduction, sera mis sur la feuille pendant quelques semaines pour le lire 

ensemble au début, afin de le mémoriser peu à peu.

Un livret de prières "Priez sans cesse" a été fait par la paroisse de Janzé. Il sera en vente le samedi 2 et 

le dimanche 3 décembre au prix de 3€..., un soutien pour la prière à toutes les heures du jour et pour 

tous les âges.

• "Marie dans nos vies."    

Dans le prolongement du 80ème anniversaire du couronnement de Notre Dame de La Guerche, une 
célébration mariale suivie d’une conférence de Mgr Joseph BOISHU aura lieu : le Vendredi 8 décembre à 

20h à la basilique.

• Concert de chants de Noël par la chorale Saint Martin de Vitré, dimanche 10 décembre à 15h, église de 

Domalain. Entrée libre. Quête au profit de l’association "Domalain Tiers Monde".

• Le Missel des dimanche peut être commandé à la maison paroissiale : prix : 9€.

• Rannée : Répétitions de chorale : Jeudi  30 Novembre  à 17h30.

• 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.

•  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 €. 

Messes en semaine du 27 novembre au 3 décembre

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 25, dimanche 26

novembre

Samedi 2,

dimanche 3 décembre

Samedi 9,

dimanche 10 décembre

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h30 Visseiche Moutiers Moulins

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 

Merci de déposer vos annonces et intentions de messe pour le mercredi midi


