
PAROISSE   NOTRE DAME DE LA GUERCHE       

          Dimanche 7 avril  2019                    
 5ème dimanche de Carême -  Année C  

                             

 Au cours des célébrations du week-end, nous avons prié :  
- pour la nouvelle baptisée - La Guerche- Dimanche 7 Avril : Lyna VOLTEAU, 7 rue des Sorbiers, La Guerche.

- pour  ceux qui ont rejoint la maison du Père cette semaine :
   * Drouges- Mercredi 3 Avril : Mme Juliette MALHERE, née JOURDAN, 87 ans, 41 rue Neuve, La Guerche.

   * Bais- Mercredi 3 Avril : Mme Viviane FALIGOT, 60 ans, 11 rue du Docteur Lebreton, Bais.

                Mercredi 3 Avril : Mr André LE COURTOIS, 65 ans, 8 rue des Alouettes, Bais.   

   * La Guerche-Samedi 6 Avril: Mme Janette HUNAULT, née CALLETEAU, 83 ans, 21 rue de Lattre de Tassigny,

                                                                                                                                                                              La Guerche. 

 ANNONCES PAROISSIALES       

•  Quête pour le CCFD (Comité Catholique contre la faim et pour le développement), le
 Samedi 6 et le dimanche 7 Avril. Il s’agit là de notre offrande de Carême, le partage avec

  ceux qui ont moins que nous. 

• Réunion du Conseil pastoral paroissial :  Lundi 8 Avril à 20h, salle paroissiale.

• Réunion des parents qui ont un jeune de Profession de Foi : Mercredi 10 Avril à 20h, salle paroissiale 

de La Guerche.

• Carême 2019.   Convertissez-vous et croyez à l’Évangile." Marc 1/15.

  Chaque Mardi de Carême, de 9h30 à 11h, le sacrement du Pardon peut être reçu à 

  l’oratoire de la  basilique de La Guerche. Des chemins de croix peuvent être proposés. 

   Des invitations au partage nous sont faites au long du Carême. Bonne marche vers

   Pâques.

• La revue "Prions en Église" met gratuitement à notre disposition les textes liturgiques de la Semaine 
Sainte. Vous pouvez vous servir.

• Passion à LOUDEAC, Palais des Congrès.
 Il reste 2 représentations : Dimanche  7 et 14 Avril à 15h.

 Réservations : tél. 0296282932, ou par mail : contact@passionbretagne.com

• Le Journal "Eglise en Marches de Bretagne", N°45 Mars 2019, est paru. Servez-vous

  largement pour en donner à vos amis et voisins. Il est gratuit.

Messes en semaine du 8 au 13 avril

La Guerche
Attention   - Lundi 8 Avril : pas de messe à 9h à l’oratoire.
Mardi : messe à 9h (oratoire), suivie de l'Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h. Mercredi : Laudes à

8h45, puis messe à 9h (oratoire) 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 )

• Rannée : Répétition de chorale - Jeudi 11 avril à 18h 



• Célébrations dominicales

  Samedi 6 et 13 Avril: Rannée à 18h.

  Dimanche 7 Avril :  Moutiers à 9h , la Guerche 10h30, Bais à 11h.  
   Semaine Sainte : voir tableau ci-après.

PÂQUES et SEMAINE SAINTE – 2019

Célébrations communautaires du PARDON Célébrations personnelles du Pardon

- La Guerche : Samedi 13 Avril à 14h30

                          Lundi Saint 15 Avril à 20h

- Rannée :  Lundi Saint 15 Avril  à 10h30

- Bais : Lundi Saint 15 Avril  à 14h30

- Domalain : Mardi saint 16 Avril à 16h30

- La Guerche (oratoire): 
    Mardi Saint 16 Avril de 9h30 à 12h 

    Samedi Saint 20 Avril de 10h à 11h30

- Bais : Samedi Saint 20 Avril de 10h à 11h, 

  chez le Père Fouchet, 6 bis rue des Acacias

Célébration des Rameaux et de la Passion – Bénédiction des Rameaux et messes :
 Samedi 13 Avril : Rannée 18h

Dimanche 14 Avril : Moulins à 9h, La Guerche à 10h30, Domalain à 11h

Mercredi Saint 17 Avril à 19h : messe chrismale à la cathédrale de Rennes.

 Jeudi Saint 18 Avril à 20h : célébration de la Cène du Seigneur à la Basilique.
 Lavement des pieds et institution de l’Eucharistie avec tous les prêtres de la paroisse, les 

 enfants qui se préparent à la 1ère des communions et tous les chrétiens de la paroisse.

 Vendredi Saint 19 Avril
Chemin de Croix à 15h : Bais, Domalain (maison de retraite),

 La Guerche, Rannée, Visseiche , à 17h : Domalain (Béthanie).

  Célébration de la Passion du Seigneur et Adoration de la Croix à 20h : Moutiers.

Samedi Saint 20 Avril : Veillée Pascale à 21h à Domalain pour toute la paroisse.

Dimanche de Pâques 21 Avril : Résurrection du Seigneur.
Messes à : Drouges à 9h, , La Guerche à 10h30, Bais à 11h.

• Bientôt, un dimanche de l’émerveillement pour la paroisse : le 28 Avril 2019. 
  Nous nous y préparons... Déjà, des groupes et services d’Eglise, des écoles se retrouvent durant ce 

  Carême pour partager des moments de fraternité, d’action de grâce vécus dans leurs groupes, et retenir 

 un exemple de fraternité, d’émerveillement qui sera apporté et partagé le dimanche 28 Avril 2019... Merci

 pour ces beaux moments de partage vécus au cœur de votre mission de  baptisé.  D’autres précisions vous

  seront données pour ce dimanche 28 Avril, mais déjà notez cette date sur votre calendrier pour vous  

  rendre libres. Patrick RICHARD, un chanteur  bien connu, animera cette journée et donnera un récital à

  15h à la basilique de La Guerche. Entrée libre.

•    Quelques réunions sont prévues dans la semaine :  -  Accompagnateurs de familles en deuil et guides   

  d’obsèques : Lundi 8 Avril à 14h30, salle paroissiale La Guerche.

  - Equipes liturgiques, chorales, organistes, animateurs, lecteurs : deux rencontres au choix :  Lundi 8 Avril à

    14h30 à Domalain, salle Marie-Emmanuel Helesbeux, ou : Jeudi 11 Avril à 20h, salle paroissiale de La G.

  - Equipes B’ABBA et de préparation au mariage : Mardi 9 Avril à 20h, salle paroissiale, La Guerche

  - Groupes "Chapelet" et "Louange" : Mardi 9 Avril à 18h30 avec pique-nique, salle paroissiale de Visseiche,

    et prière de chapelet à 20h.

 - Sacristains, fleurir en liturgie, entretien des linges d’autel, nettoyage des églises,  préparation des

    partitions, rédaction des feuilles paroissiales et des intentions de messes du dimanche, tirage des

   feuilles : Mercredi 10 Avril à 17h30, salle paroissiale de La Guerche.

• 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.   

•  Denier de l’Église : lancement de la campagne 2018.
 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.


