
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 15 septembre 2019 – 24e dimanche ordinaire (C)

« Te Servir Seigneur m’est un doux devoir, sur moi soit fait ton Grand vouloir, Alléluia. Amen »

Je voudrais simplement en premier lieu, Dire merci au Seigneur pour mes 22 années de prêtrise et pour ce
nouveau déf pastoral qu’il m’ofre à vivre dans le Diocèse de Rennes en mission pastorale comme Prêtre
Ivoirien FIDEI DONUM, Curé des Paroisses Notre Dame de la Guerche et Saint Martn en Semnonn

Et ceci en obéissance fliale à l’Archevêque, Pasteur de l’église en Ille-et-Vilaine, Mgr Pierre D’ORNELLAS, à
qui j’adresse ma reconnaissance et ma profonde considératon, pour la confance placée en moin

Je  me  tourne  vers  vous,  Mesdames  et  Messieurs  les  maires, honorables  invités,  présents  dans  cete
Basiliquen  Devons-nous vous  le dire combien nous sommes honorés et  très sensibles à votre présence
personnelle  à  mon  installaton  comme  nouveau  curé  de  cete  paroissen  Nous  voulons  lire  dans  votre
présence et votre geste, le sens très appréciable que vous portez aux valeurs spirituelles et religieusesn Nous
avons ensemble un déf à relever, afn que nos églises demeurent belles et accueillantes et résistantes, pour
tous  ceux  qui  y  entrent :  les  croyants,  les  amoureux  du  beau,  les  chercheurs  de  Dieu,  de  silence,  les
touristes,  afn que toute  personne en quête de Dieu,  puisse  trouver  un sens  à  sa vien  Merci  de  votre
présence et pour ce beau témoignagen

Père Henri CHESNEL Vicaire Général, il a fallu que vous soyez là pour que tout soit accomplin Merci de votre
présence et pour tout ce que vous  êtes, et faites pour tous les consacrésn Je n’en dirai pas plus, Dieu lui-
même saura vous le revaloir en grâces et bénédictonsn Merci
Je voudrais joindre à mes remerciements mon prédécesseur, le Père Joseph SICOT, pour le bon travail abatu
pendant 10 bonnes annéesn Avec tout son cœur, il a œuvré pour une paroisse unie, accueillante, ouverte à
tous et à toutes, sans distncton, aucunen Merci pour ce bel héritage que vous me laissez, non sans dire d’en
être la rallonge, pour que nous débordions de joie et d’espérance pour notre marche Missionnaire.

Merci aux autres confrères des autres paroisses venus pour cete célébratonn Aux frères et sœurs venus de
la paroisse de Bain de Bretagne, avec qui nous formons une famillen Merci de votre présence, qui montre
que nous gardons toujours le contact dans le Seigneurn Merci d’être làn
Je salue également et remercie mes collaborateurs directs, mes devanciers : Prêtres et laïcsn Merci à vous
tous et toutes qui êtes venus à cete célébratonn Merci de votre présence et pour le temps que vous donnez
pour le service de l’églisen Que grâces et bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vien Merci

Vous vous demandez sans doute, avec mon arrivée, à quelle sauce vous allez être mangés : Il est vrai que la
tâche qui s’annonce ne sera pas facilen Mais rassurez-vous, le changement pour le changement, ce n’est pas
mon « truc ». Notre objectf à tous doit être de transmetre au mieux à nos enfants et petts-enfants le
trésor  de  la  Bonne  Nouvelle  de  Jésus-Christn  S’il  faut  changer  des  habitudes  pour  mieux  transmetre
l’Évangile, ensemble, je dis bien ensemble, nous le feronsn

Bien conscient qu’une chose est de recevoir symboliquement les clefs de vos églises, une autre est de
trouver la clef qui ouvre la porte de votre cœur.
Prenez-moi, comme un ami, un frère, un Pasteur que Dieu vous envoie et je serai pour vous, une échelle par
laquelle vous pourrez accéder à Dieu. En somme être frère avec tous : enfants, jeunes, adultes, personnes
seules et âgées, fragiles et malades, à l’écoute de la vie de la Guerche de Bretagnen Telle est ma prière qui
monte de mon cœurn Accueillons-nous les uns les autres pour garder l’unité de l’Église en marche dans sa
diversitén

Enfn, je remercie tout partculièrement ceux qui ont permis l’organisaton de la célébraton de ce journ Merci
à toutes et tous pour ce beau travail collectfn Dieu vous bénissen Merci

Père Bernard ODJÉ



Au cours des célébratons du week-end, nous avons prié pour :
 les enfants qui ont reçu le sacrement du baptême :

Samedi 14 septembre : Natéo DESMONS, Moulins ; Spencer LEMARIÉ, Granville ;
Lysandre ORRYE, Bais ; Flavie RESTIF, Domalain

 ceux qui ont rejoint la Maison du Père :
La Guerche – Lundi 9 septembre : Mme Monique BOUIN, née Geslin, 82 ans, 7bis fg de Vitré, La Guerche
Bais – Mercredi 11 septembre : M. Albert GEORGEAULT, 94 ans, 5 rue de la Fontaine, Bais
La Guerche – Mercredi 11 septembre : M. Joseph JAMIER, 86 ans, EPHAD d’Availles-sur-Seiche
La Guerche – Lundi 16 sept : Mme Jeannine GUILLAUME, née Ménard, 94 ans, 11 villa de Moravie, Rennes

INFORMATIONS PAROISSIALES

• Rentrée en catéchèse pour la Paroisse  
Les enfants inscrits en catéchèse sont invités à se retrouver :
– À  La Guerche, le mercredi 25 septembre de 9h15 à 10h45 : CM1 et CM2 salles paroissiales rue Neuve,
   CE1 et CE2 à la Providence ;
– À Rannée, le mercredi 25 septembre de 10h à 11h30 pour les CE1, CM1, CM2 au complexe de Brétgné ;
– À Domalain, le dimanche 29 septembre à 9h30, salle Marie-Emmanuel Hélesbeux ;
– À Bais, le mercredi 25 septembre à 13h45, salles paroissialesn
Les parents sont conviés aux réunions :
– le mardi 18/09 à 20h pour les CE1-CE2 de Bais, salle paroissiale ;
– le jeudi 19/09 à 20h pour les CE1-CE2 de Domalain, salle Marie-Emmanuel Hélesbeux ;
– le mardi 24/09 à 20h pour les CE2 de Rannée et La Guerche, salle paroissiale de La Guerchen
Pour les enfants qui ne seraient pas encore inscrits, des fches d’inscripton sont disponibles à la maison
paroissiale  de  La  Guerchennn  Merci  de  la  rapporter  complétée  aux  heures  de  permanence  ou  de  la
redonner aux catéchistesn Mercin

• Dans la suite du dimanche de l’émerveillement pour la paroisse  .
L’expositon sera visible dans l’église de Mouters  tout au long du mois de Septembre,  aux heures
d’ouverture de l’église. Vous pouvez découvrir des gestes de fraternité, des moments d’émerveillement
vécus dans les mouvements, services d’Église et écoles sur la paroisse Notre-Dame de La Guerchen

Messes en semaine (du 16 au 21 septembre)

La Guerche

Toutes les messes en semaine sont célébrées à 9h.
Lundi et mercredi : Office du matn (Laudesd à 8h45, puis messe à 9h (oratoiredn
Mardi : messe à 9h (basiliqued, suivie de l'Adoraton du Saint Sacrement jusqu'à 10hn
Jeudi et Vendredi : messe à 9h (oratoired

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

Célébratons dominicales

Samedi 14 et
dimanche 15 septembre

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre

Samedi 28 et
dimanche 29 septembre

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h La Guerche à 10h30
Une seule messe :

Accueil du Père ODJÉ

Visseiche La Guerche à 10h30
Une seule messe

5e dimanche du mois
Dimanche 10h30 La Guerche

Dimanche 11h Domalain

Accueil à la maison paroissiale : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h.
Toutes les informatons et les intentons de messe de la paroisse sont sur Internetn

Pour y accéder : htp://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche

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

