
             PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

 

                      Dimanche 02 décembre  2018  -  1er dimanche De l’Avent – Année C     

 

                                                 
ANNONCES PAROISSIALES 
 
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. 
 
Quête pour le Secours Catholique. 
Si des personnes avaient oublié de faire leur offrande pour soutenir le Secours catholique dans sa mission 
auprès de nos frères les plus fragiles, elles peuvent toujours réparer cet oubli en déposant leur offrande 
dans une enveloppe et en écrivant dessus :"Pour le Secours catholique."Cette enveloppe peut être déposée 
dans les corbeilles de quête. Merci. 
 
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. 
 
Réunion du Conseil Pastoral Paroissial : Lundi 3 Décembre à 20h, salle paroissiale. 
 
1er temps fort pour les jeunes qui se préparent à la profession de Foi : 
Dimanche 09 Décembre de 10h à 16h30, à Janzé. Rendez-vous devant l’Eglise. 
 
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. 
 
Moulins 
Une crèche à construire : Pour réaliser une belle crèche, enfants et adultes sont invités à se retrouver : 
le samedi 8 Décembre à partir de 9h30, dans l’église de Moulins. Chacun sera le bienvenu. 
 
Un merci de l’aumônerie de l’hôpital Saint Jean. 
L’équipe de l’aumônerie de l’hôpital de La Guerche remercie toute les personnes qui ont répondu  
généreusement à l’appel lancé pour l’accompagnement des résidents en fauteuil roulant. 
 
Nouvelle projection du film sur le Pape François. 
Le cinéma "Le Bretagne" à La Guerche projette à nouveau le film : Le Pape François- un homme de Parole" 
le Lundi 10 Décembre à 20h30. A ne pas manquer. 



 
Répétitions de chorale chaque 4ème jeudi du mois, de 9h30 à 10h30, salle paroissiale. Prochaine 
répétition le Jeudi 20 Décembre à 9h30. 
 
 
 

Messes en semaine du 03 décembre au 07 décembre 

La Guerche 
Lundi et Mercredi : Laudes à 8h45, puis messe à 9h (oratoire) 
Mardi : messe à 9h (oratoire), 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 01 
décembre  
Dim 02  décembre 

Samedi 08 
décembre  
Dim 09 décembre 

Samedi 15 décembre       
Dim 16 décembre 

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h 30 Moutiers Moulins Drouges 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche 
 

La Guerche  
 

Dimanche 11h Bais Domalain Bais 

 
Toutes les informations et les intentions de la paroisse sont sur le site : 

http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche 
Merci de déposer vos annonces et intentions de messe pour le mercredi midi 

 
 
 
 
                                    
 

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

