
PAROISSE   NOTRE DAME  DE LA GUERCHE 

Dimanche 16 février 2020 

6
ème

 dimanche  année  A 

 
Au cours de cette célébration nous avons prié pour: 
* Ceux qui ont rejoint la maison du Père  
La Guerche- Mr Jean Philippe DEGRÉ 54 ans, 11 bis Chemin du Fresne Bais mercredi 12 février  

Baptême à la Guerche 16 février à 12h15 Nolan CARTON , Henri  ESCARPIT 
Domalain, 16 février 12h15 Hélène RENARD 

Messes en semaine du 15 février au 1 mars   

la 
Guerch

e 

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 du 15 février au 1 mars  

 Samedi 15, 
dimanche  
16 février 

Samedi 22,dimanche 
23 février 

Samedi 29 
février,dimanche  

1 mars 

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h30 Drouges Visseiche Moutiers 

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche 
  

La Guerche  

Dimanche 11h Bais Domalain Bais 

 

Sacritains,(fleurir en liturgie-entretien des linges d‘Autel-nettoyage des églises), rédacteurs 
des feuilles paroissiales et des intentions de messes du dimanche invitation pour tous 
mercredi 19 février à 17h30 à la salle paroissiale de la Guerche                                                                                   

Le père Bernard ODJÉ , rencontre tous les couples de la paroisse Notre Dame de la Guerche 
et ceux de Martigné, inscrits pour le mariage 2020, le dimanche 23 février à 15h00 à la Salle 
paroissiale de la Guerche . L’ordre du jour étant très important se faire représenter en cas 
d’empêchement   

Denier de l’église : Lancement de la campagne 2020.Des enveloppes du denier de l’église 
sont arrivées chez vous. Merci aux bénévoles qui les ont distribuées. Chaque don, quel que 
soit son montant, est précieux. Merci pour votre soutien pour mère église                                                                                                                    
Chorale de la Guerche.Répétition tous les 1er et 3éme jeudi du mois jusqu’au mois de Juin y 
compris. Merci d’y être présent. 

 



26 Février 2020 : MERCREDI DES CENDRE 

Rannée : Messe avec imposition des Cendres à 10h00 p. Maurice JEUDY     La Guerche et S. 
Guerchaise: Messe (avec les cendres) à 19h30 P. Bernard Domalain : Messe (avec les cendres) 
à 11hoo P. Michel MOREL  Bais : Messe (avec les cendres) à 9h30 Maison de Retraite p. 
FOUCHET Martigné-Ferchaud Messe (avec les cendres) à 20h00 P.GYIEN                                                                                                   

Samedi 7 mars à 9h30, 2ème étape de formation de tous les jeunes qui se prépare à la 
profession de foi, ceux de la Guerche et ceux de Martigné, à la salle paroissiale de la                              

Dimanche 8 Mars de 9h45 à 16h à l’école de la providence de la Guerche, journée de 
préparation, d’échange, de dialogue, de partage, avec les parents, qui demandent le 
Baptême de leurs enfants. 

Tous les membres du Conseil Economique sont conviés à une importante réunion, le Mardi 3 
Mars 2020 à 19h à la maison paroissiale de la Guerche. (CPAE)                                                                               
Dimanche 8 Mars célébration du 350ème anniversaire du Séminaire de Rennes à 15h à la 
Cathédrale de Rennes 

Prochain pèlerinage à Lourdes 2020 Du lundi 13 avril au dimanche 19 avril-                                                    
PELERINS VALIDES : s’inscrire près de l’Abbé Maurice Jeudy jusqu’au 15 Mars Tél :02 99 96 
03 47 HEBERGEMENT à l’HOTEL IRLANDE » à 6 minutes du Sanctuaire. CAR ET HOTEL : 615€ 
(Supplément chambre individuelle) 

PELERINS MALADES, handicapés ou fatigués, s’inscrire près de Francis LARDEUX Tel :02 99 
96 32 53 (dossier à remplir dès que possible) 

Les HOSPITALIERS: nous espérons de nouveaux hospitaliers et hospitalières afin de pouvoir 
prendre en charge davantage de personnes malades ou handicapées… anciens et nouveaux 
s’inscrivent près de Thérèse Louaisil Tél  02 99 43 46 11 POUR TOUS : Voyage en car : départ 
de la Guerche, lundi matin 13/04 Retour à la Guerche : Dimanche soir 19 Avril CAISSE 
D’ENTRAIDE : Le Bureau de l’hospitalité collecte des dons pour aider certains malades, 
Hospitaliers ou Jeunes à venir en pèlerinage… Si vous ne pouvez participer au concert des 
COMPAGNONS DE LA TOURLANDRY » le samedi 15 Février prochain, Merci de vous associer 
par un chèque libellé à l’ordre de « HOSPITALITE Zone 5 »(Le remettre à un membre du 
bureau                                                                        

Accueil à la maison paroissiale : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h 
 
 

Toutes les informations et intentions de messe de la paroisse sont sur internet 
Pour y accéder : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche  

 

http://rennes.catholique.fr/paroisse-no

