
PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

 Dimanche 22 septembre 2019                    
 25ème dimanche du temps ordinaire 

 Année C   

Baptêmes : Samedi 21 Septembre  -  Lorline PRIME à Moutiers 

                     Dimanche 22 Septembre -   Paul Philippe à la Guerche
Obsèques : 

 -  La Guerche le16 septembre: Mme GUILLAUME Jeannine née Ménard , 74 ans,
    11 villa de Moravie Rennes .

 -  Moutiers le  16 septembre : Mr CHERVILLE Joseph 95 ans , EHPAD Availles 

 - Availles le 18 septembre : Mme JANNIER Marie-Thérèse née Rupin 89 ans  , La Chapelle - Availles 

ANNONCES PAROISSIALES

• Le père Bernard ODJE adresse ses remerciements à tous les paroissiens et paroissiennes et à toutes les 
personnes de bonne volonté qui ont apporté une touche particulière à la cérémonie de son installation. 
Merci à toutes et à tous pour ce beau travail collectif. Que Notre Dame de la Guerche nous accompagne 
et guide nos pas tout au long de l'année pastorale. 

• Le Père Curé Bernard ODJE, rencontre tous les guides et accompagnateurs d'obsèques de la paroisse le 
Jeudi 26 Septembres à 17h00 à la salle paroissiale de la Guerche.

• 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 Brétigné ;
– À Domalain, le dimanche 29 septembre à 9h30, salle Marie-Emmanuel Hélesbeux ;
– À Bais, le mercredi 25 septembre à 13h45, salles paroissiales.



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 Guerche.
Pour les enfants qui ne seraient pas encore inscrits, des fiches d’inscription sont disponibles à la maison
paroissiale  de  La  Guerche...  Merci  de  la  rapporter  complétée  aux  heures  de  permanence  ou  de  la
redonner aux catéchistes. Merci.

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

L’exposition sera visible dans l’église de Moutiers 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 Guerche.

•  Mois d'Octobre, Mois Missionnaire, Mois du Rosaire.                              
    Le Pape François nous invite tous les Catholiques à prier et à méditer le chapelet
    quotidiennement, pour que le souffle de l'Esprit Saint suscite un nouveau printemps
    missionnaire dans l'église.

Messes en semaine du 23 au 28 septembre 

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 21 , 

dimanche 22 septembre

Samedi 28,

dimanche 29 septembre

Samedi 5,

dimanche 6octobre

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h  Visseiche 5eme dimanche

une seule messe

10h30

La Guerche

 Moutiers

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche

Dimanche 11h Domalain Bais

Toutes les informations et les intentions de messe de la paroisse sont sur Internet ,    

 sur le site : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche
Merci de déposer vos annonces et intentions de messe pour le mercredi midi.

  

 « Celui qui est digne de confiance dans une toute petite 

     affaire est digne de confiance aussi dans une grande . »

                      Luc 16,10


