
PAROISSE   NOTRE DAME  DE LA GUERCHE 

Dimanche 6 octobre 2019-27
ème

dimanche ordinaire-année c 
 

Au cours de cette célébration nous avons prié pour: 
Baptêmes : dimanche 6 octobre Bais Maxence BOURMALO , Domalain 
dimanche 6 octobre Milan BOUVET , Élyne GÉRARD   
Obsèques : 30 septembre Mr ROCHER Maurice 89 ans La Cornouaille 
Visseiche 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
Dans la suite du dimanche de l’émerveillement pour la paroisse. 
L’exposition sera visible dans l’église de Domalain tout au long du mois d’octobre, 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.  
 
Domalain : La communauté chrétienne accueillera le Père Bernard Odjé, en l’église de Domalain, lors de la 
messe du dimanche 13 octobre. Un pot d’accueil sera offert à l’issue de la célébration. 
 
Ménage à l’église de Rannée : le groupe des Femmes, le jeudi 17 octobre 14 h, le groupe des Hommes , le 
vendredi 18 octobre 9 h 
 
Réunion du conseil Pastoral paroisse de la Guerche le 7 octobre à 20 h à la maison paroissiale de la 
Guerche 
 
Réunion du Conseil Pastoral paroissial à Martigné Ferchaud  le 17 octobre à 20 h 30 à la maison paroissiale 
 
Monseigneur Alexandre JOLY, ordonnera Erwan THIBAULT Diacre en vue du Sacerdoce le dimanche 13 
octobre à 15 h en l’église du Sacré Cœur à Janzé. Soyons nombreux à le soutenir 
 
La Pastorale de la Santé vous invite à la messe de rentrée des professionnels de santé présidée par Mgr 
D’ORNELLAS le vendredi 18 octobre à 20h en l’église St Augustin (10 rue Mirabeau à Rennes). Tous les 
professionnels et bénévoles de la santé sont invités (ambulanciers, brancardiers, infirmiers, aides-
soignants, Kynés, psychologues, secrétaires médicales, personnels hospitaliers, pharmaciens, aumôniers, 
médecins…) 
 
Aumônerie Hôpital de la Guerche : pour emmener et ramener des résidents à la messe le vendredi après-
midi à la chapelle de l’hôpital, nous avons besoin de fauteuils roulants. Si vous en avez chez vous qui ne 
vous servent plus et que vous pouvez donner. N’hésitez pas à nous faire signe. Ils nous rendront 
grandement service. Nous sommes aussi à la recherche de personnes qui pourraient donner de leur 
temps pour une mission en Eglise (visiter les résidents  ou bien porter la communion dans les chambres…) ; 
Pour infos contact Marie-Claude BODIN au 02 99 96 04 42. 
 
Les petites Sœurs des pauvres seront avec nous à la Messe du Dimanche 13 Octobre. Veuillez leur réserver  
un bon accueil. 
 
Le thème de l’année pastorale 2019-2020 est : « La Famille.  La Famille chrétienne » . Nous faisons  tous et 
toutes  partie d’une famille. Faisons de nos familles tout au long de cette année pastorale, des foyers de 
lumière de l’amour du Christ.  
 
 
 



Mission : Vous trouverez à la sortie de l’église des  cartes  photos  de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, 
patronne des missions. Transmises par l’Archevêque, Monseigneur  Pierre D’ORNELLASS. Servez-vous et 
écrivez votre souhait ou désir de transmettre la Bonne Nouvelle et la  déposer à la Basilique Saint Sauveur 
et  au Sanctuaire Notre Dame de la Peinière dans un élan de votre pèlerinage familial. 
 
Mois  d’Octobre, mois du Rosaire. Mois Missionnaire 
Le Pape François  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. 
Mardi 8 Octobre 2019 à 19h30, méditation du chapelet à l’église de Moutiers. Venons tous et toutes nous 
confier à Marie notre Mère du Ciel. 
   

Messes en semaine du 5 octobre au 12 octobre 

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     5 octobre 
dimanche 6 octobre 

Samedi 12 octobre 
dimanche 13 octobre   

Samedi 19 octobre 
dimanche 20 octobre 

 

Samedi 26 octobre 
Dimanche 27 octobre 

Samedi 18h Rannée Samedi 18h Rannée Samedi 18h Rannée Samedi 18h Rannée 

Dimanche 9h Drouges Dimanche 9h Moutiers Dimanche 9h Drouges Dimanche 9h Moutiers 

Dimanche 10h30 
 La Guerche  

Dimanche 10h30 
La Guerche 

Dimanche 10h30 
La Guerche 

  

Dimanche 10h30 
     La Guerche 

 

Dimanche 11h Domalain Dimanche 11h 
Moulins 

Dimanche 11h Domalain 
 

Dimanche 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 


