
PAROISSE
NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 26 janvier 2020
Fête de la Sainte Famille (A)

Au cours des célébratons du week-end, nous avons prié pour ceux qui ont rejoint la Maison du Père :
M. Paul DREEANO, 68 ans, mercredi 22 janvier à la chapelle de l’hôpital de la Guerche ;
M. Maurice RENOUARD, 80 ans, le 21 janvier à Bais ;
Mme Simone DESMOTS, le Samedi 25 Janvier à La Guerche.

INFORMATIONS PAROISSIALES

• Ce Dimanche 26 Janvier, notre Paroisse accueille les couples des paroisses de Reters, de Martinné-erchaud et
ceux de la Guerche pour le 1er temps fort de la prnparaton au mariaie 2020.

• Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. Par un « motu proprio », Sa Saintetn le Pape -rançois a consacrn
ce Dimanche 26 Janvier, 3e Dimanche du temps ordinaire, Dimanche de la Parole de Dieu. Qu’il soit consacrn à la
rnfexion, la cnlnrraton et à la proclamaton de la Parole de Dieu. Un moment où nous sommes invitns à vivre en
profondeur notre relaton avec la Parole de Dieu, à renforcer les liens avec la communautn juive et à prier pour
l’unitn des chrntens. C’est une valeur œcumnnique parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui la metent en
pratque, le chemin à suivre pour parvenir à une unitn authentque et solide.

• Le Dimanche 2 Février, notre paroisse accueille à 10h30, les jeunes des paroisses de Janzn, de Reters, de Martinn,
qui se prnparent à la Profession de -oi, pour le 2e temps fort de leur formaton.

• Dimanche 2 février : Fête de la lumière
Il est proposn aux paroissiens de venir avec un cierie ou de s'en procurer un à l'entrne de l'nilise.

• Quel chemin de vie avec le Christ malgré une séparaton, un divorce ?
Du  Samedi  8  -nvrier  au  Dimanche  9  -nvrier  2020.  Rncollecton  é  Dncouverte  à  l’Arraye  SaintéGunnoln  de
Landnvennec. Rue Gorrequer, 29560 Landnvennec.

• Vendredi 7 Février à 14h30 au cinnma le Bretaine de la Guerche, projecton du flm LES SILLONS DE LA LIBERTÉ –
Dernier paysan, suivi d’une confnrence dnrat sur le mnter d’airiculteur d’autrefois. Prnsence du rnalisateur. Tarif
harituel.

Messes en semaine (du 27 janvier au 1er février)

La Guerche

Toutes les messes en semaine sont célébrées à 9h.
Lundi et mercredi : Ofce du matn LLaudes à à 8h45, puis messe à 9h Loratoire à.
Mardi : messe à 9h Lrasilique à, suivie de l'Adoraton du Saint Sacrement jusqu'à 10h.
Jeudi et Vendredi : messe à 9h Loratoire à

Bais Lundi à 10h30, Jeudi à 10h Lchapelle de la maison de retraite à
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi à 9h30 Lcentre culturel à

Célébratons dominicales

Samedi 25 et
dimanche 26 janvier

Samedi 1er et
dimanche 2 février

Samedi 8 et
dimanche 9 février

Samedi 18h Rannne Rannne Rannne

Dimanche 9h30 Visseiche Mouters Moulins

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche La Guerche

Dimanche 11h Domalain 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 accnder : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche

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

