
 

             PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

 

                      Dimanche 11 Août 2019  -  19 ème dimanche ordinaire – Année C     

                      Jeudi 15 Août 2019 – Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
                    Dimanche 18 Août 2019 – 20 ème Dimanche ordinaire – Année C  
                                   

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, patronne de la paroisse. 

  Mercredi 14 Août à 18h : Messe à la grotte de Visseiche. 

  Jeudi 15 Août à 10h30 : Messe à la basilique NotreDame de La Guerche, suivie de la procession 

                                             au monument dédiée à Notre Dame de La Guerche. 

    Chaque communauté chrétienne est invitée à apporter sa bannière pour la procession et à désigner 

    quelqu’un pour la porter. Nous viendrons nombreux et en famille prier la Vierge Marie, et nous 

    lui confierons nos familles, la paroisse et notre monde. 

    A l’occasion de cette fête paroissiale, nous rendrons grâce à Dieu, par Marie, et nous dirons 

    au-revoir à l’Abbé Joseph SICOT pour les 10 ans passés dans la paroisse. 

    A la fin de la célébration, un apéritif sera servi au bas de la basilique pour tous. 

    Puis, pique-nique (à apporter) au jardin public, suivi d’un après-midi récréatif (jeux, chants...) 
 

Pour préparer cette fête de l’Assomption, une permanence pour le sacrement du Pardon vous est 

 proposée le Mardi 13 Août de 9h30 à 12h, à l’oratoire de la basilique de La Guerche. 

 

Mardi 13 août : En ce temps de l’Assomption, chapelet à 20h à la Basilique, aux intentions de notre 

Paroisse et du monde. 
 

Notez déjà : Pèlerinage à Notre Dame de La Peinière, le dimanche 8 Septembre 2019. 

    Venons confier nos familles à Marie... 

    Thème : Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie." 

   Au programme : 10h :      Prière de Louange 

                               10h30 : Catéchèse de Mgr d’Ornellas. 

                               12H30 : Repas fraternel. 

                               14H :     Démarche de pèlerinage et de présentation des familles à Marie. 

                               15H :     Messe et procession. 

    Réservez déjà votre dimanche. 
    
Rassemblement des chanteurs liturgiques 

  Les inscriptions des Ixième ANCOLIES (grand rassemblement des chanteurs liturgiques) 

  du 8 au 10 novembre 2019 à Lourdes sont ouvertes pour le diocèse de Rennes. 

  Renseignements et fiche d’inscription à demander à : pastorale.liturgique@diocese35.fr 

  ou au 0299143567. 

  Une répétition est prévue le 21 Septembre à la Maison Diocésaine de Rennes. 
 

Dans la suite du dimanche de l’émerveillement pour la paroisse. 

  L’exposition est visible dans l’église de Visseiche tout au long du mois d’ Août, aux heures 

  d’ouverture de l’église. Vous pouvez découvrir des gestes de fraternité, des moments 

  d’émerveillement vécus dans les mouvements, services d’Eglise et écoles sur la paroisse   

  Notre-Dame de La Guerche. 
 

Inscription à la catéchèse  2019-2020 

Des fiches d’inscription ont été distribuées aux enfants ; d’autres sont disponibles à la maison 

paroissiale de La Guerche... Vous pouvez déjà la rapporter remplie aux heures de permanence 

ou la redonner aux catéchistes. Merci. 

 
 

mailto:pastorale.liturgique@diocese35.fr


Quelques changements pour les mois d’été. 

   Un livret de chants sera mis à votre disposition durant les mois d’été. Merci de le remettre à sa 

      place à la fin de chaque messe. Surtout, ne l’emportez pas chez vous. 
 

    

Au cours de cette célébration nous avons prié : 
Baptêmes : Bais- samedi 10 août : Mathéo ESCARZAGA, la Pichonnais, Bais 
                                                            Manon JEULAND, la Bouesselière, Bais 
Mariages : Moussé-samedi 17 août : Yoann CADO et Amandine CHENEVIERE, Le Theil de Bgne 
                    Drouges-samedi 17 août : Jean-Ernest RIVRON et Laauriane THIAO-LAYEL, Martigné-Fd 
                    Rannée-samedi 24 août : Arnaud HERVE et Charlotte OLLIVRY, Nuillé sur Vicoin 
Obsèques :  
Drouges- jeudi 01 août : Mr François BIZEUL, 81 ans, la Davière Drouges 
Bais- vendredi 02 aoûts : Mme Béatrice GENOUEL, née GALESNE, 94 ans, maison de retraite, Bais. 
          Samedi 03 août : Mr Jean COLOMBEL, 84 ans, le Morvan, Bais 

 

    Messes en semaine  

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 août  
Dim 18 août 

Samedi 24 août  
Dim 25 août 

Samedi 31août       
Dim 01 septembre 

Samedi 18h 
 

Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h  Drouges Visseiche Moutiers 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche 
 

La Guerche  
 

Dimanche 11h Bais Domalain Bais 

Le journal "Eglise en Marches de Bretagne",  N°46 Juin 2019, est paru. Servez-vous largement et 

emportez-en à vos voisins et amis... Il est gratuit. 

Réunion de l’équipe de rédaction du Journal: Mardi 13 Août à 16h30, La Guerche. 

 
 
   La feuille d’information paraîtra tous les quinze jours. Prochaines parutions : 25 Août, 8 et 15... 

   Septembre... Pensez à envoyer vos informations pour le Mercredi midi qui précède la parution. 

   La feuille d’intentions de messe garde son rythme hebdomadaire. 

   Merci pour votre compréhension. 

 
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

