
PAROISSE   NOTRE DAME  DE LA GUERCHE     

                                    Dimanche 2 juin 

                         7ème  dimanche de Pâques – année C 
 

Au cours de cette célébration nous avons prié pour: 
Baptêmes : La Guerche dimanche 2 juin : Léandre BILLON 410 Mauhy Rannée 
Robin BOUVET, le Courtill, Domalain :Laure FEILLAIS 10 la Basse Noë Sourd Availles 
Alice MELOT , Pouez Domalain : Émile et Jules ROUSSEAU, rue Sipia Visseiche 
Obsèques : La Guerche : Lundi 27 mai :Mme Marie-Josephe ROSSIGNOL , née BLIN 95 ans 27 
Faubourg d’Anjou, La Guerche    
Visseiche : mercredi 29 mai : Mr Pierrick HERVOIN, Foyer de vie de Taillepied Martigné-Ferchaud    

 

ANNONCES PAROISSIALES  

Communion à domicile pour Pâques. 

Vous êtes agé(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 

0299962210, le Père FOUCHET 0299763230, le Père JEUDY 0299960347, le Père MOREL 

0299967241.     

Dans la suite du dimanche de l’émerveillement pour la paroisse. 

L’exposition 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’Eglise et écoles sur la paroisse  

Notre-Dame de La Guerche   

Denier de l’Église 2019. 

Des enveloppes du Denier de l’Eglise sont arrivées chez vous. Merci aux bénévoles qui les 

ont distribuées. Merci à ceux qui ont déjà envoyé leur offrande et à tous ceux qui le feront 

dans les semaines à venir. Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 

Tombola pour le Bénin 

 Comme chaque année, l’équipe qui prépare une tombola au profit 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 bénéfice est envoyé par le Père Hervé Passard au 

Bénin. Merci pour votre générosité 

1ère des communions à Bais, le dimanche 2 Juin à 10h30, pour les enfants de Domalain 

et de   Bais.  Répétition : Samedi 1 Juin de 9h30 à 11h, église de Bais 

Soirée "prière de louange" : Jeudi 6 Juin à 20h, salle paroissiale de La Guerche. 

Jubilé sacerdotal du Père Michel MOREL. 

 Le dimanche 9 Juin à 10h30, le Père Michel MOREL fêtera ses 50 ans de sacerdoce dans la 

basilique de La Guerche, lieu de son ordination. Nous sommes tous invités à prendre part 
à son action de grâce au cours de la messe de la Pentecôte le 9 Juin. Un verre de l’amitié sera 

servi à la   fin de la célébration. Pour permettre au plus grand nombre de participer, il n’y 

aura pas de messe  à Domalain à 11h ce dimanche 9 Juin.   

Rassemblement des chanteurs liturgiques 

Les inscriptions des XIème ANCOLIES (grand rassemblement des chanteurs liturgiques) 

du 8 au 10 novembre 2019 à Lourdes sont ouvertes pour le diocèse de Rennes.  

 Renseignements et fiche d’inscription à demander à : 

pastorale.liturgique@diocese35.fr ou au 0299143567. 

Deux répétitions sont prévues les 22 Juin et 21 Septembre à la Maison 

mailto:pastorale.liturgique@diocese35.fr


diocésaine 

 

Messes en semaine du 3 juin au 8 juin 

la 
Guerche 

Lundi et mercredi : Laudes à 8h45, puis messe à 9h 
(oratoire) 
Mardi : messe à 9h à la 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 1 juin 
dimanche 2 juin 

Samedi 8 juin 
dimanche 9 juin 

 

Samedi 15 
juin dimanche 

16 juin 

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 
9h 

Moutiers Moulins Drouges 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche 
 (Jubilé 

sacerdotal)  

La Guerche 
(Profession de 

foi) 

Dimanche 
10h30 

Bais (1èr des 
communions) 

 11h Bais 

 
  Merci de déposer vos annonces et intentions de messe pour le mercredi midi          
  Toutes les informations et les intentions de messe de la paroisse sont sur 
Internet ,     
 sur le site : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche 


