
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 16 juin 2019 – Fête de la Sainte Trinité (C)

Au cours des célébratons du week-end, nous avons prié pour :

 les futurs mariés :
À Drouges – Samedi 22 Juin : Lubomir HUPKA et Nathalie MOREAU, le Chesnay, Drouges
À Bais – Samedi 22 Juin : Joël DUMAS et Valérie PIQUET, 3 rue du Courtl des Nouets, Bais.

 ceux qui ont rejoint la Maison du Père au cours de la semaine :
La Guerche – Vendredi 14 Juin : Mme Marie-Thérèse BIGNON, née MOREAU, 91 ans, 12, rue du 8
Mai, La Guerche.

INFORMATIONS PAROISSIALES

• Fête de la Profession de Foi, le dimanche 16 Juin à 10h30, à la basilique de La Guerche, pour
toute la paroisse.

• Réunion du Conseil Pastoral Paroissial : Lundi 17 Juin à 20h, salle paroissiale.

• Relecture de l’année de catéchèse primaire pour tous les catéchistes de la paroisse : Mercredi
19 Juin à 9h30, salle paroissiale de La Guerche.

• Dans la suite du dimanche de l’émerveillement pour la paroisse  .
L’expositon  est  visible  dans  l’église  de  Bais  tout  au  long  du  mois  de  Juin,  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 Guerche.

• Denier de l’Église 2019.
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 don, quel que soit son montant, est précieux.

• Temps de prière pour Jean VANIER
La Pastorale des Personnes handicapées et la Pastorale de la santé nous invitent à un temps de
prière et d’acton de grâces pour la vie et l’œuvre de Jean VANIER, le Mardi 18 Juin à 18h, église
Saint Augustn de Rennes.



• Pèlerinage diocésain
Un tour de France des grands sanctuaires médiévaux : "Sur les ailes de l’Archange", du 19 au 29
Juillet 2019, accompagné par le Père Roger BLOT. Renseignements et inscriptons : Service des
Pèlerinages, 0299144457 (matnn ou mail : peles.dioc35@wanadoo.fr

• Rassemblement des chanteurs liturgiques
Les inscriptons des XIème ANCOLIES (grand rassemblement des chanteurs liturgiquesn du 8 au 10
novembre 2019 à Lourdes sont ouvertes pour le diocèse de Rennes. Renseignements et fche
d’inscripton à demander à : pastorale.liturgique@diocese35.fr
ou au 0299143567.
Deux répéttons sont prévues les 22 Juin et 21 Septembre à la Maison Diocésaine de Rennes.

• La Guerche     :   Kermesse annuelle des écoles privées de La Guerche : Dimanche 30 Juin 2019.
Vente de gâteaux sous le porche de la basilique après la messe de 10h30.

• Bais     :   À l’occasion de la kermesse de l’école Notre Dame d’Alliance de Bais, le Dimanche 30 Juin,
une célébraton de la Parole de Dieu aura lieu à 11h, en l’église de Bais.

• Mouters     :   Célébraton  pour  les  enfants,  les  enseignants  et  les  parents  de  l’école  Sainte
Thérèse : Vendredi 21 Juin à 11h, église de Mouters.

Messes en semaine (du 17 au 22 juin)

La Guerche

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

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

Célébratons dominicales

Samedi 15 et
dimanche 16 juin

Samedi 22 et
dimanche 23 juin

Samedi 29 et
dimanche 30 juin

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h Drouges Visseiche
La Guerche

5e dimanche :
une seule messe à 10h30

Dimanche 10h30 La Guerche
Profession de Foi La Guerche

Dimanche 11h Bais 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 Internet.
Pour y accéder : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche
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