
PAROISSE   NOTRE DAME 

DE LA GUERCHE 
Dimanche 18 novembre 2018 

33ème dimanche 
 

 
Obsèques 
      vendredi 16 novembre : Mr Renaud-Pierre GUICHARD , 53 ans, 21 rue de Nantes La Guerche. 

 
ANNONCES PAROISSIALES 

  
Le journal "Eglise en Marche de Bretagne" N°43 Septembre 2018, est paru. Servez-vous et portez-en à vos 
voisins et amis. Il est gratuit. 
Réunion de l’équipe de rédaction du Journal : Lundi 19 Novembre à 16h30 à La Guerche. 
 
 
Inscriptions pour une préparation au sacrement de la Confirmation à partir de la 3ème : 
Il est toujours temps, pour les jeunes à partir de la 3ème, de s’inscrire à la préparation du sacrement de la 
Confirmation. 
Ce sacrement peut aussi être proposé à des adultes, s’ils ne l’ont pas reçu quand ils étaient  jeunes. Si des 
adultes souhaitent se préparer à ce sacrement, qu’ils se fassent connaître au presbytère de La Guerche, tél. 
0299962210. 
 
 
Missel des Dimanches 2019 : Les personnes intéressées peuvent le commander à la maison 
paroissiale de La Guerche aux heures de permanence. Prix : 9€. 
 
Le calendrier 2019 des Frères de Ploërmel est arrivé. Vous pouvez vous en procurer à la salle paroissiale de La 
Guerche aux heures de permanence au prix de 5€. L’argent récolté sert à financer des chantiers dans des pays 
pauvres. 
 
Dimanche 18 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..." 
       Répondons à cet appel en cette journée de collecte pour le Secours Catholique, le dimanche 18 
Novembre, par notre participation à la quête qui aide à financer les actions menées par le Secours Catholique. 
 
Journée de relecture pour les guides de funérailles et les équipes d’accompagnement des 
familles en deuil : Jeudi 22 Novembre de 9h30 à 16h, presbytère de Retiers. Apporter votre pique-nique. 
 
Réunion de l’équipe B’ABBA et de préparation au baptême : 
Jeudi 22 Novembre à 20h, salle paroissiale de La Guerche. 
 
Samedi 24 Novembre à 10h, basilique de La Guerche : messe de la Saint Hubert. Cette messe est ouverte à 
tous. 
 
Les Sapeurs-Pompiers fêtent leur sainte patronne : Sainte Barbe.   Temps de prière avec les sapeurs-pompiers 
et leurs familles Samedi 1 Décembre à 15h,  basilique de La Guerche. 
 
 



Messes des familles les 1 et 2 Décembre. 
Tous les enfants catéchisés ainsi que leurs parents sont invités à participer à l’une des messes des 
familles le 1 Décembre à 18h à Rannée ou le 2 Décembre à 10h30 à La Guerche et à 11h à Bais. 
Les enfants qui se préparent à la 1ère des communions vivront la 2de étape de la messe : 
la liturgie de la Parole. 
 
Répétitions de chorale à La Guerche chaque 4ème jeudi du mois, de 9h30 à 10h30, salle paroissiale.  
Prochaine répétition le Jeudi 22 novembre à 9h30. 
          À Rannée : Jeudi 22 novembre à 17h30 
 
 

Messes en semaine du 15 au 22 septembre 

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 17 
dimanche 18/11 

Samedi 24 
dimanche 25/11 

Samedi 1 
dimanche 2/12 

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h30 Drouges Visseiche Moutiers 

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. Comment y  accéder ? 
 Voici le site : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche 

 

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

