
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 14 avril 2019 – Dimanche des Rameaux (C)

Au cours des célébratonss nous avons prié pour les nouveaux baptsés :
La Guerche – Samedi 13 avril : Lou GODET, les Chesnonnières  à Mouters
                                                       Eloann MOUSSAULT, Square des Lilas à La Guerche

INFORMATIONS PAROISSIALES

• Communion à domicile pour Pâques.
Vous êtes âgé(e), malade ou handicapé(e)… Vous souhaitez la visite d’un prêtre à l’occasion de la fête de
Pâques. N’hésitez pas à appeler ou à faire appeler la maison paroissiale 02.99.96.22.10, le Père Fouchet
02.99.76.32.30, le Père Jeudy 02.99.96.03.47, le Père Morel 02.99.96.72.41.

• Lourdes 2019 – Pèlerins Valides du Samedi 11 Mai au Vendredi 17 Mai.
Voyage en car : Départ de La Guerche le Samedi matn ; Retour à La Guerche le Vendredi soir. S’inscrire
au plus vite près de l’Abbé Maurice Jeudy (02.99.96.03.47 ou 06.63.72.46.85).

• Nos INTENTIONS de PRIÈRE déposées à la grote de Lourdes par les pèlerins.
Les personnes qui  voudraient  transmete des intentons de prière peuvent  les déposer  à  la   maison
paroissiale avant la fn  vril ; elles seront confées aux pèlerins de Lourdes.

• Bientôts un dimanche de l’émerveillement pour la paroisse     : le 28 Avril 2019.   
Nous nous y préparons... Comment va se dérouler cete fête ? 

* Une expositon dans  la  basilique : vous  pourrez  découvrir  des  gestes  de fraternité,  des  moments
d’émerveillement vécus dans les mouvements et services d’Église sur la paroisse. Cete expositon restera
quelque jours dans la basilique.
* 10h30 : messe à la basilique. Nous rendrons grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit en
nous, dans la paroisse, dans l’Église et dans le monde. Patrick RICH RD animera cete euchariste.
* Verre de l’amité au bas de la basilique.
* 12h45 : Repas partagé au self du collège Saint Joseph. Chacun y est invité.

Comment va s’organiser ce repas partagé ?
Chaque partcipant apporte du salé et du sucré (viande, crudités et dessert). Si vous êtes deux, vous
apportez pour trois ; si vous êtes trois, vous apportez pour quatre…, et ainsi de suite. N’oubliez pas vos
verres et vos couverts ! Le pain, la boisson et le café seront oferts par la paroisse. Nous espérons que
vous serez nombreux à être présents à ce moment convivial souhaité par notre Évêque dans sa letre
pastorale. N’hésitez pas en parler autour de vous.
* 15h :  Concert de Patrick Richard à la basilique de La Guerche. Un beau moment de fraternité et
d’émerveillement. Libre partcipaton aux frais. Venez nombreux.

• Tombola pour le Bénin
Comme chaque année, l’équipe qui prépare une tombola au proft d’un centre d’accueil pour handicapés
au Bénin et d’une école va vous solliciter à nouveau. Réservez aux membres de l’équipe un bon accueil
(4 € le carnet). Le bénéfce est envoyé par le Père Hervé Passard au Bénin. Merci pour votre générosité.



• Denier de l’Église : lancement de la campagne 2018.
Des enveloppes du Denier de l’Église sont arrivées chez vous. Merci aux bénévoles qui les ont distribuées.
Merci à ceux qui ont déjà envoyé leur ofrande et à tous ceux qui le feront dans les semaines à venir.
Chaque dons quel que soit son montants est précieux.

• La revue "Prions en Église" met gratuitement à notre dispositon les textes liturgiques de la Semaine
Sainte. Vous pouvez vous servir.

• Passion  à  LOUDEACs  Palais  des  Congrès : Il  reste  une  représentaton  ce  dimanche  14   vril  à  15h.
Réservatons : tél. 0296282932, ou par mail : contact@passionbretagne.com

• Le Journal "Église en Marches de Bretagne", n°45 Mars 2019, est paru. Servez-vous largement pour en
donner à vos amis et voisins. Il est gratuit.

• La Guerche     :   Prochaine répétton de chorale le jeudi 25 avril de 9h30 à 10h30.

Messes en semaine (du 15 au 20 avril)

La Guerche
Lundi 15 : Office du matn (Laudes) à 8h45, puis messe à 9h (oratoire).
Mardi 16 : messe à 9h (basilique), suivie de l' doraton du Saint Sacrement jusqu'à 10h.
Pas de messe à l’oratoire  à 9hs les 17s 18 et 19 avril.

Bais Lundi à 10h30, Jeudi à 10h (chapelle de la maison de retraite)
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi à 9h30 (centre culturel)

PÂQUES et SEMAINE SAINTE – 2019

Célébratons communautaires du Pardon Célébratons personnelles du Pardon

- La Guerche : Lundi Saint 15  vril à 20h
- Rannée :  Lundi Saint 15  vril  à 10h30
- Bais : Lundi Saint 15  vril  à 14h30
- Domalain : Mardi saint 16  vril à 16h30

- La Guerche (oratoire): 
    Mardi Saint 16  vril de 9h30 à 12h 
    Samedi Saint 20  vril de 10h à 11h30
- Bais : Samedi Saint 20  vril de 10h à 11h, 
  chez le Père Fouchet, 6 bis rue des  cacias

Célébraton des Rameaux et de la Passion – Bénédicton des Rameaux et messes :
 Samedi 13  vril : Rannée 18h
Dimanche 14  vril : Moulins à 9h, La Guerche à 10h30, Domalain à 11h

Mercredi Saint 17 Avril à 19h : Messe Chrismale à la cathédrale de Rennes.

 Jeudi Saint 18 Avril à 20h : Célébraton de la Cène du Seigneur à la Basilique.
 Lavement des pieds et insttuton de l’Euchariste avec tous les prêtres de la paroisse, les  enfants qui se
préparent à la 1re des communions et tous les chrétens de la paroisse.

Vendredi Saint 19 Avril :
• Chemin de Croix à 15h : Bais, Domalain (maison de retraite),

 La Guerche, Rannée, Visseiche , à 17h : Domalain (Béthanie).
•   Célébraton de la Passion du Seigneur et Adoraton de la Croix à 20h : Mouters.

Samedi Saint 20 Avril : Veillée Pascale à 21h à Domalain pour toute la paroisse.

Dimanche de Pâques 21 Avril : Résurrecton du Seigneur.
Messes à : Drouges à 9h, La Guerche à 10h30, Bais à 11h.

Célébratons dominicales     :  Samedi 27 avril : Rannée à 18h
Dimanche 28 avril : La Guerche à 10h30. Une seule messe pour le dimanche de l’émerveillements animé
par Patrick Richard.

Accueil à la maison paroissiale : du lundi au samedis de 9h30 à 12h.
Toutes les informatons et les intentons de messe de la paroisse sont sur Internet.
Pour y accéder : htp://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche
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