
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 5 novembre 2017 – 31e Dimanche Ordinaire (A)

Au cours des différentes célébrations, nous avons prié :
pour  Camille  FEILLAIS,  10  la  Basse  Noë  Sourd,  Availles,  baptisée ce  dimanche  5  novembre  à
Availles ;

pour ceux dont les obsèques ont été célébrées à La Guerche :
Mme Paulette GILBERT, née MESSU, 89 ans, La Gautrays, Vitré (lundi 30 octobre)
M. Bernard GÉRARD, 71 ans, Le Bois de la Grille, Chinon 37 (lundi 30 octobre)
Mme Marie-Josèphe RAISON, née BOULET, 93 ans, Maison de retraite, Availles (mardi 31 octobre)
Mme Aimée RACINEUX,  née CHAUSSÉE,  87 ans,  40 Faubourg de Rennes,  La  Guerche (jeudi  2
novembre)

INFORMATIONS PAROISSIALES

• Réunion de l’équipe pastorale paroissiale : Lundi 6 Novembre à 20h, salle paroissiale.

• Le journal  « Église en Marches de Bretagne » n°39,  Septembre 2017, est paru… Servez-vous
largement et emportez-en à vos voisins et amis . Il est gratuit.
L’équipe de rédaction se réunit Mardi 7 Novembre à 16h30, presbytère de Retiers.

• Réunion des parents qui ont un jeune de Profession de Foi :  Lundi 13 Novembre à 20h, salle
paroissiale de La Guerche.

• 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.

• 80e anniversaire  du  couronnement  de Notre  Dame de La  Guerche : Les  personnes  qui  ont
commandé des statuettes de Notre Dame de La Guerche pourront venir les chercher à partir de
la première semaine de novembre. Merci



• 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’Église 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...
À 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.

• Notez déjà : Le Dimanche 26 Novembre à 10h30, en l’église de Martigné-Ferchaud, sept 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 02.99.96.22.10.

• BAIS     : Samedi 11 Novembre à 11h, à l’église, messe pour les anciens combattants, soldats de
France et les morts de toutes les guerres.

• LA GUERCHE     : Les répétitions de chorale ont lieu les 2e et 4e Jeudis de chaque mois de 9h30 à
10h30, à la salle paroissiale. Merci de votre présence.

Messes en semaine (du 6 octobre au 11 novembre)

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 5 et
dimanche 6 novembre

Samedi 11 et
dimanche 12 novembre

Samedi 18 et
dimanche 19 novembre

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h30 Moutiers Moulins Drouges

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.
Pour y accéder : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche


