
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

Dimanche 5 août 2018 18ème dimanche ordinaire  Année B 
Dimanche 12 août 2018 19ème dimanche ordinaire Année B 

Mercredi 15 août 2018 Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 18 août 2018 20ème dimanche ordinaire Année B 

Quelques changements pour les mois d’été, à partir des 7 et 8 Juillet. 

Un livret de chants sera mis à votre disposition pour les mois d’été. Merci de le remettre à sa place à la fin 
de chaque eucharistie. Surtout, ne l’emportez pas chez vous 
La feuille d’information paraîtra tous les quinze jours : 5 et 19 Août, 2 et 9 ...Septembre... Pensez à envoyer vos 
informations pour le Mercredi midi qui précède la parution de la feuille paroissiale. 
La feuille d’intentions de messe garde son rythme hebdomadaire. 
Merci pour votre compréhension. 

 Accueil à la Maison paroissiale le Samedi matin 
L’accueil à la maison paroissiale se fait aussi le samedi de 9h30 à 12h, pour permettre à ceux qui 

travaillent de venir le Samedi matin et d’y être accueillis. Un grand merci à celles et à ceux qui assurent cet 
accueil du Lundi au Samedi 

 Denier de l’Eglise : Campagne 2018 
Comme chaque année, les enveloppes arrivent chez vous grâce à des bénévoles que nous remercions. Merci pour 

votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 

 Un merci à tous ceux qui ont vendu des billets de tombola pour le Bénin. 
La petite équipe qui participe à la tombola pour le Bénin (la léproserie de Madjré au sud Bénin) a pu remettre 
grâce à votre générosité la somme de 1700€. Merci à toutes et à tous. 

,
 e journal "Eglise en Marches de Bretagne" N°42 Juin 2018 est paru... Servez-vous... Il est gratuit. 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, patronne de la paroisse Notre Dame de La Guerche 
Mardi 14 Août à 18h : messe à la grotte de Visseiche. 
Mercredi 15 Août à 10h30 : messe à la basilique Notre Dame de La Guerche, suivie de la procession 

au monument dédiée à Notre Dame de La Guerche. Chaque communauté apporte sa bannière pour la procession et 
désigne quelqu’un pour la porter. Nous viendrons nombreux et en famille prier la Vierge Marie, la mère de 
toute miséricorde, et nous lui confierons nos familles, la paroisse et notre monde. Pour bien préparer cette f*te de 
l’Assomption, le sacrement du Pardon peut être reçu 

Mardi 14 Août, de 9h30 à 12h, à l’oratoire de la basilique de La Guerche. 

 Pèlerinage paroissial " Sur les pas de Sainte Jeanne Jugan". 
Les équipes pastorales paroissiales de Notre Dame de La Guerche et de Saint Martin en Semnon organisent un 
pèlerinage : "Sur les pas de Sainte Jeanne Jugan" : le dimanche 30 Septembre 2018. Au programme : messe à 
Cancale à 10h30, visite de sa maison natale et de la chapelle du Verger, pique-nique, puis rencontre avec les Petites 
Sœurs des Pauvres à Saint Malo. Les inscriptions se feront durant la 1ère quinzaine de Septembre, mais réservez 
déjà cette date. 

 Inscriptions à la catéchèse : Année 2018-2019 
Une fiche d’inscription a été remise aux enfants pour l’inscription ou la réinscription à la catéchèse. Celle-ci 
commence avec les enfants en CE1. Vous redonnez cette fiche remplie au plus vite dans les lieux proposés. Si des 
enfants n’ont pas eu( cette fiche, les parents peuvent s’en procurer une à la maison paroissiale de La Guerche 
ou auprès d’une catéchiste. Merci. 

Rentrée pastorale à La Peinière : Dimanche 16 Septembre, de 10h à 17H . 



Au cours de cette célébration nous avons prié : 

Baptêmes:  
La Guerche- Dimanche 5 Août- Louis CHAPRON, 6 allée des Pommiers, Moutiers , Loan LUET, 5 la Bécannière, 
Drouges. 
Rannée- Samedi 11 Août- Kelya TOLLINI-LOUVIOT, 10 rue des Artisans, Rannée 

Mariages:  
Drouges- samedi 11 août Simon TAILPIED et Laura WALTER 1ter Chemin des Fontaines La Guerche de Bretagne 
Bais- samedi 18 août Vincent PORAS et Fabienne OURY 3 allée des Peupliers Domagné 

Obsèques:  
La Guerche de Bretagne : Jeudi 26 Juillet : Mr Marcel DAUVIER, 84 ans, 1 allée des Acacias, La 
Guerche. 
Domalain- Lundi 30 Juillet : Mr Pierre HAUTBOIS, 94 ans, Maison de retraite, Domalain 
Drouges samedi 4 août  Mr Michel LEMAITRE 55 ans, 49  rue Neuve, La Guerche de Bretagne 

 

Messes en semaine du 4 au 18 août 

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 4 août 

Dimanche 5 août 
Samedi 11 août 

Dimanche 12 août 
Samedi 18 août 

Dimanche 19 août 

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h Moutiers Moulin 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. Comment y 
accéder ? 

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

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

