
             PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

                                    Dimanche 24 novembre   - FETE DU CHRIST ROI  – Année B                     

ANNONCES PAROISSIALES  
* Venez réaliser une belle crèche de Noël ! 
Tous les enfants qui le souhaitent sont invités à venir réaliser, Une belle crèche de Noël dans l’église de Moulins. Tous les 
Adultes sont également les bienvenus, notamment 
Parents et grands-parents des enfants. le  samedi 30 novembre 2019 à partir de 10h et / ou l’après-midi à partir de 14h, dans 
l’église de Moulins Le père Bernard, nouveau curé de notre paroisse, vient de Côte d’Ivoire. Le père Guyien, qui l’accompagne, 
vient du Congo. Avec eux, nous découvrirons comment on fête Noël dans leurs pays et nous ferons une crèche qui évoque  
l’Afrique. Venez avec votre bonne humeur, vos idées et le matériel ou les objets qui peuvent nous aider. N’hésitez pas à inviter 
d’autres enfants. 
(Mr. Pierre SAGLIO 0299490775)  
 

*La Guerche chorale, répétition  Jeudi 28 Novembre 2019 à 9h30. 
 

* Prochain Pèlerinage du 13 au 19 Avril 2020. Vous êtes invités à la réunion qui aura lieu à Rannée le Jeudi 12 Décembre 2020 à 
20h. Les nouveaux hospitaliers et hospitalières seront les bienvenus. 
 

* Messe à l’honneur de Saint Hubert le Samedi 30 Novembre 2019  à 10h à la Basilique de la Guerche. 
 

* Quatre jeunes de la Paroisse ont reçu le sacrement de la confirmation le Dimanche dernier à la paroisse de Janzé à 10h30 des 
mains de l’Archevêque Monseigneur Pierre D’ORNELLAS. Prions pour eux, qu’ils demeurent fidèles à leur foi, pour un bon 
témoignage 
 

* Les calendriers des frères de PLOERMEL (Jean-Marie de la MENNAIS). Sont disponibles au prix de 5.00 euros,. En acceptant 
d’acheter ce calendrier, vous permettez aux frères de Ploërmel et aux associés de poursuivre la réalisation de multiples 
chantiers repartis dans le monde entier( en Indonésie- au Togo- Benin- Sénégal-Burkina-Faso-RDC-Congo-Rwanda-Sud Soudan-
Haïti)  
 

*Rannée:  répétition de chants pour le temps de Noël jeudi 5 décembre et jeudi 
 19décembre à 17h30. 
 

*Baptême de Clémence GREGOIRE ce Dimanche après cette Messe.  
 

Au cours de cette célébration nous avons prié : 
 Obsèques : 
Samedi 23 novembre, à Bais : Mme Marie-Louise AUBIN née BREAL. 

     
 
 
 

 
 

Messes en semaine du 25 novembre au 30 novembre  

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 23 novembre  
Dim 24 novembre 

Samedi 30 novembre 
Dim 01 décembre 

Samedi 07 décembre 
Dim 08 décembre 

Samedi 18h 
 

Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h 30 Visseiche Moutiers Moulins 

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche 
 

La Guerche  
 

Dimanche 11h Domalain Bais Domalain 

 

Toutes les informations et les intentions de la paroisse sont sur le site : 

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

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

