
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 3 septembre 2017 – 22e Dimanche Ordinaire (A)

Les joies et les peines de la paroisse
Baptêmes
Availles – Samedi 2 Septembre : Hannah CHIRON, la Coudrasserie, Availles
La Guerche – Dimanche 3 Septembre : Jules BROSSAULT, 3bis rue des Tisserands, Bais
            Hugo et Owen CROYAL, 9 rue du Dr Lebreton, Bais ; Maël LACROIX, 11 rue de Guinefolle, La Guerche
            Amadys LESAGE, 75 rue de Beauvais, Vitré ; Jenna LESAGE, la Boulnaie, Visseiche.

Obsèques
Availles – Mercredi 23 Août : Mme Marcelle LOISIL, née TETU, 104 ans, Maison de retraite d’Availles
La Guerche – Jeudi 24 Août :  Mme Isabelle BOUTHEMY, née POIRIER, 55 ans, 6 Faubourg de Nantes, La
Guerche
Bais – Samedi 26 Août : Mme Marie JARY, née BLIN, 93 ans, maison de retraite, Bais
La Guerche – Lundi  28 Août :  Mme Marguerite DAL RONCO,  née BIZEUL,  78 ans,  Maison de retraite,
Availles
Bais – Mercredi 30 Août : Mme Marie ANDRÉ, née BEAUDUCEL, 95 ans, Jardin de la Trémoille, Vitré
Bais – Samedi 2 Septembre : M. Alphonse POIRIER, 87 ans, Le Coudray, Bais
La Guerche – Samedi 2 Septembre : M. Ferdinand LEYET, 78 ans, 7 rue Marie Curie, La Guerche

INFORMATIONS PAROISSIALES

• La parution de cette feuille paroissiale retrouve son rythme hebdomadaire.

• Rencontre des catéchistes de la paroisse, ouverte à tous ceux et toutes celles qui voudraient donner un
peu de leur temps auprès des enfants pour leur faire connaître Jésus-Christ :  Mercredi 6 Septembre à
20h, salle paroissiale de La Guerche.

• Inscriptions à la catéchèse : année 2017-2018
Une fiche d’inscription a été remise aux enfants pour l’inscription ou la ré-inscription à la catéchèse.
Celle-ci  commence en CE1. Vous renvoyez cette fiche remplie dans les lieux proposés. Si des enfants
n’avaient pas eu cette fiche, les parents peuvent s’en procurer une à la maison paroissiale de La Guerche
ou auprès d’une catéchiste. Ne tardez plus à renvoyer cette fiche d’inscription, car les catéchistes se
retrouvent Mercredi prochain 6 Septembre pour organiser l’année de catéchèse. Merci.

• Veillée-Louange : Jeudi 7 Septembre à 20h, église de Moussé.

• Rentrée pastorale à La Peinière, dimanche prochain 10 Septembre 2017
Depuis le 4 Février dernier, notre diocèse vit la "démarche synodale" : tous les chrétiens qui le souhaitent
se  mettent  en  "fraternités"  pour  chercher  ensemble  comment  mieux  transmettre  la  foi  chrétienne
aujourd’hui. C’est un beau défi ! Pour y réfléchir et prier ensemble, je vous invite de grand cœur à venir à
Notre Dame de la Peinière le dimanche 10 septembre où vous serez accueillis à partir de 9h30. Je me
recommande à votre prière et vous assure de ma prière pour vous tous et pour chaque famille, au début
de cette nouvelle année scolaire.                                                                                           Mgr Pierre d’Ornellas
Thème : En chemin vers la joie des disciples missionnaires.

9h30 : Accueil et louange
10h15 : Catéchèse de Mgr d’Ornellas, suivie de témoignages et de partage d’expérience entre
fraternités synodales.
15h : Messe

• 80e anniversaire du couronnement de la statue de Notre Dame de La Guerche
*L’exposition de photos du couronnement est visible à la basilique jusqu’au 9 Septembre.



*Le diaporama peut toujours être montré sur demande et pour des groupes.
*Merci à tous ceux qui ont fait des dons pour cette fête du 80e anniversaire du couronnement... Ces
dons vont servir à couvrir les frais occasionnés par cette fête : couronnes, aménagement de la chapelle,
affiches, buffet dînatoire, etc... Merci encore pour votre générosité

• Tombola pour le Bénin : un grand merci
L’équipe de la tombola pour le Bénin s’est réunie en Juin pour faire le bilan en présence du Père Hervé
PASSARD.  Nous avons pu remettre  la somme de 2000 €  à  Hervé qui  nous a  confirmé que l’aide est
précieuse pour les malades et les personnes en difficulté au Bénin. En plus de la tombola, il y a aussi le
don fait par les cafés de l’amitié de Moutiers après la messe. Nous vous remercions de leur part.

• Les Équipes du Rosaire
Notre prochaine réunion aura lieu le lundi  18 Septembre 2017 au monastère des Dominicains, 3 rue
Brizeux, Rennes (retenez bien cette date : elle est importante). Vous le savez peut-être, mes six années au
service des équipes du Rosaire se terminent au mois d’Octobre après le pèlerinage du Rosaire à Lourdes.
Je vous annonce une bonne nouvelle : Frère Gilles FERANT, notre aumônier régional, vous présentera ce
18 Septembre la nouvelle responsable et son adjointe.          Gabrielle BEAULIEU, Val d’Izé (02 99 49 76 06)

• Le Journal  "Église  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 €.

LA GUERCHE
Reprise des répétitions de chorale : Les répétitions de chorale auront lieu les 2e et le 4e Jeudis de chaque
mois de 9h30 à 10h30, à la salle paroissiale.
1re répétition : jeudi 14 Septembre à 9h30. Merci de votre présence.

BAIS et DOMALAIN     : Notez le changement d’horaire de messe...
Dimanche 3 Septembre : messe à 11h à Domalain
Dimanche 10 Septembre : messe à 10h à Bais, pour la fête de l’accordéon.

DOMALAIN     :             Réunion MCR : Vendredi 8 Septembre à 10h, salle Marie-Emmanuel Helesbeux.

Messes en semaine (du 3 au 9 septembre)

La Guerche
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 2 et
dimanche 3 septembre

Samedi 9 et
dimanche 10 septembre

Samedi 16 et
dimanche 17 septembre

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h Moutiers Moulins Drouges

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche La Guerche

Dimanche 11h Domalain Bais à 10h (Fête de l’accordéon) Bais

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

