
Annonces paroissiales 
 

     

Préparation de la liturgie 
 

- 28 janvier : St Uniac      - 4 février : Médréac – équipe 1      - 11 février : Boisgervilly – équipe 4 

Agenda 
 

- Lundi 15 janvier, 14h30, réunion de l’Equipe MCR de Boisgervilly à la Salle paroissiale 

- Lundi 15 janvier, 20h, réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale 

- Jeudi 18 janvier, 9h30, réunion des prêtres du doyenné au presbytère de Plélan 

- Vendredi 19 janvier, 14h30, rencontre MCR de l’équipe de Montauban (galette des rois) 

- Samedi 20 janvier, après-midi de formation sur le baptême pour les équipes baptême et les 

prêtres  

- Mercredi 24 janvier de 9h à 16h30, la Pastorale de la Santé et la pastorale rurale organisent 

une journée de formation « Souffrance psychique et Prévention du suicide » à la Maison 

Diocésaine, pour les prêtres, les EPP, les guides d’obsèques et accompagnants, les personnes 

de l’accueil au presbytère (20€/pers. Repas compris – Inscription presbytère de Montauban). 
 

 

 

 

 

Pèlerinage à Pontmain, mercredi 17 janvier à l’occasion du 147ème anniversaire de l’apparition.  

Prix du car : 33 € - Repas chaud (facultatif) 13.50 €. - Départ de Rennes (Maison Diocésaine) : 6h45 - 

Tél : 02 99 14 44 57   pelerinages@diocese35.fr 
 
  

 

 

 

 

L’hospitalité diocésaine 'Notre Dame de Lourdes' propose un pèlerinage du 28 avril au 4 mai 
2018.  Nous avons besoin de vous, venez nous rejoindre. 
Inscriptions avant le 1er février au 02.99.06.44.12 ou au 02.99.06.38.83 

 
  

 

 

 

Un espace convivial accueillera tous les premiers mardis du mois, de 14h30 à 
16h30 au centre  Victor Hugo de Montauban, toutes les personnes qui souhaitent 
y participer. Il a pour but d’éviter l’isolement, de favoriser les rencontres, de 
partager des moments festifs, de s’enrichir mutuellement… par le biais de la 
culture,  le  bien être,  les jeux, le bricolage... 
Contacts: 06 83 89 34 82/ O2 99 06 43 96 ou Raydie.denis@free.fr  

 

  
 

 

                                                

L'association Bretagne solidarité Pérou Bolivie propose un film documentaire projeté au cinéma 
Montal de Montauban le samedi 20 janvier à 15hoo. 
Le film "Voyage au centre de la mine" raconte la vie des mineurs dans  la mine Mina Fabulosa en 
Bolivie. Le cinéaste Bernard Bruel sera présent dans la salle et expliquera sa démarche, ce qu'il a pu 
vivre avec ces mineurs qui travaillent à 4400m d'altitude.  
L'entrée est fixée à 5€ dont 3€ seront reversés pour aider les enfants des mineurs. 
       

 

 

 

 

Cette année, la paroisse Saint-Eloi est en lien avec la Communauté des personnes qui ont fait 
la route et connu la rue, à Rennes. Ils viennent présenter un film "Le sac, ma maison", au 
Cinéma MONTAL, jeudi 15 février, 20h30. La beauté des visages, la vérité des témoignages et les 
dialogues donnent une grande qualité et beaucoup, de chaleur à ce film. La projection du film sera 
suivie d'un échange avec ces personnes. Entrée 3€. 

Les célébrations du 14 au 21 janvier 2018 
 

DIMANCHE 14 JANVIER 
 

MONTAUBAN  (10h30) :   Père Jean-François PRESTEL    Annette VIVIER    
 Eugène DOLAIS et sa famille   Albert et Angèle DARTOIS   Chantal POIDEVIN    
 Marie-Rose et François DELOURME et défunts de la famille PEDRON-GERARD 
 Marie-Thérèse CHENOT   Monique BIZIEN   Roger LE GOFF et parents défunts 
 Gérard PINSON    Céline et Emile CHARLET    Roger BOUILLET et famille JOLIVEL 
 Henri MARC    Serge AVERTY et sa fille Fabienne   Germaine et Pierre CHOLLET   
 Rémy UDIN, ses parents et beaux-parents    Défunts de la paroisse    
 

VENDREDI 19 JANVIER 
 

Maison de retraite de Montauban (10h45) :  Maria et Armand ROSAIS 
 Famille Jean JOLLIVE    

 

SAMEDI 20 JANVIER 
 

SAINT M’HERVON (18h) :  Albert MAUGENDRE    Famille BERNIAUX 
 Intention particulière    Défunts de la paroisse 

 

DIMANCHE 21 JANVIER 
 

IRODOUER  (9h30) :  Père Jean-François PRESTEL    Anna et Francis GOUGEON    
 Marie-Ange DELAUNAY    Charles et Hélène POULNAIS    Intention particulière 
 Marie et René DEMAY et leurs enfants   Maryvonne GOUGEON et son fils Alain 
 Jean-Baptiste PIEL et son frère Robert   Louis de La FOREST  
 Louis et Marie PIEL, leur fils Louis et défunts de la famille  
 Adèle et Joseph GOUGEON, et défunts famille GOUGEON-DAUGAN 
 Roger PIEL et défunts de la famille   Défunts de la paroisse 
 

MONTAUBAN  (11h) :  Henri et Madeleine PIEL  Madeleine ROUAULT  Joseph VAIDIE 
 René POIRIER     Marie RIGOURD    Patrice et Rachel POIRIER et parents défunts    
 Familles GODET-HANNIER-HOUEE 
 

MARDI 9, MERCREDI 10 et JEUDI 11 JANVIER 
 

Oratoire, Salle Paroissiale : Messe à 18h30 
   

 

 

 

 

NOS PEINES :  
 
 

Obsèques :  Vanessa LAMORINIERE, 40 ans, le 8 janvier à Boisgervilly 
  Marcelle LECLERC, 82 ans, le 8 janvier à Montauban 
 Yvonne LECLANCHE, 71 ans, le 11 janvier à Landujan 
 Joseph VAIDIE, 63 ans, le 11 janvier à Montauban 
 Marie RIGOURD, 91 ans, le 12 janvier à Montauban  
 Madeleine ROUAULT, 93 ans, le 13 janvier à Montauban 
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