
              PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

                                    Dimanche 15 décembre   - 2ème dimanche de l’Avent  – Année B                     

ANNONCES PAROISSIALES  
 
* Bioéthique : quelle société voulons-nous ? 
A la veille de l’examen de la loi bioéthique au sénat, avec Mgr Pierre D’Ornellas, responsable du groupe de travail bioéthique des 
Evêques de France. 
Trois soirées pour tous, proposées par les mercredis de l’IFT : 
-Les désirs face aux limites : mercredi 11 décembre, à 20h30 
- Une fécondité pour toute vie : mercredi 18 décembre, à 20h30 
A suivre à la Maison diocésaine de Rennes, 45 rue de Brest en Direct sur You tube. 
*Missels : Les missels des dimanches commandés sont arrivés. Merci de les retirer à la salle Paroissiale aux heures des 
permanences. 
Il en reste 2. Si vous êtes intéressés, passez les achetez au plus tôt au prix de 9,00 euros. 
 

* Messes de Noël. 
Nuit de Noël, 24 décembre à la Basilique de La Guerche à 18h30 ; Eglise de Rannée à 18h30 ; Eglise de Domalain à 19h. 
Jour de Noël, 25 décembre, Eglise de Visseiche à 9h30 : Eglise de Bais à 11h. 

*Concert de chants 
Concert de Noël  le Dimanche 22 décembre à la Basilique Notre Dame de la Guerche à 14h15 : Animation et Cultures. 
 

*Le Secours Catholique recherche des jouets pour jeunes enfants. Les déposer le mardi entre 10h et 12h à la maison du partage 
ou appeler le  0602368850 
 

   * Les calendriers des frères de PLOERMEL (Jean-Marie de la MENNAIS). Sont disponibles au prix de 5.00 euros,. En acceptant 
d’acheter ce calendrier, vous permettez aux frères de Ploërmel et aux associés de poursuivre la réalisation de multiples 
chantiers repartis dans le monde entier(en Indonésie- au Togo- Benin- Sénégal-Burkina-Faso-RDC-Congo-Rwanda-Sud Soudan-
Haïti)    
 

*Rannée: répétition de chants pour le temps de Noël  jeudi 19décembre à 17h30. 
 
 

Au cours de cette célébration nous avons prié : 
 Obsèques : 
Mercredi 11 décembre, à Gévezé : le  Père Julien Gerot 89 ans. 
Vendredi 13 décembre, à La Guerche : Mr Jules OLLIVIER 90 ans. 

     
 
 
 

 
 

Messes en semaine du 16 décembre 21 décembre  

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 14 décembre 
Dim 15 décembre 

Samedi 21 décembre 
dim 22décembre 

Samedi 28 décembre 
Dim 29 décembre 

Samedi 18h 
 

Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h 30 Drouges Visseiche Messe unique à La Guerche 

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche 
 

La Guerche  
 

Dimanche 11h Bais Domalain Messe unique à La Guerche 

 
 

Accueil à la maison paroissiale du lundi au samedi de 09h30 à 12h 
 

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

