
             PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

                                    Dimanche 09 février   - 5ème dimanche du temps ordinaire 
                    

ANNONCES PAROISSIALES  
 

**Sacristains,( fleurir en liturgie- entretien des linges d’Autel- nettoyage des églises),  rédacteurs des 
feuilles paroissiales et des intentions de Messes du Dimanche- invitation pour tous  Mercredi 19 Février à 
17h30 à la salle paroissiale de la Guerche. 
 

**Denier de l’église : Lancement de la campagne 2020. 
Des enveloppes du denier de l’église sont arrivées chez vous. Merci aux bénévoles qui les ont distribuées.  
Chaque don, quel que  soit son montant, est précieux.  Merci pour votre soutien pour mère  église. 
 

**  Le père Bernard ODJE, rencontre tous les couples de la paroisse Notre Dame de la Guerche et ceux de 
Martigné, inscrits pour le mariage 2020, le Dimanche 23 Février 2020 à 15h00 à la Salle paroissiale de la 
Guerche. L’ordre jour étant très important, se faire représenter en cas d’empêchement.  
 

**Chapelet médité Mardi 11 Février, Notre Dame de Lourdes, à 19h30 à la salle paroissiale de Visseiche. 
Retrouvons-nous pour confier à la Sainte Verge nos intentions familiales, paroissiales et prier pour notre 
monde. 

Au cours de cette célébration nous avons prié : 
 Obsèques :  
 La Guerche, mardi 04 février : Mr Emile GUERROIS 94 ans, 13, rue de la Bougeoire, La Guerche. 
Domalain, samedi 08 février : Mr Jules CRUBLET, 91 ans. 
Ploërmel, mercredi 05 février : Frère Henri GOBIN, 92 ans, Maison-mère des Frères. Le Frère Henri a passé 
un quarantaine d’années au collège de La Guerche. 

  

Messes en semaine du 10 février au 15 février 

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 08 févier 
Dim 09 février 

Samedi 15 février  
Dim 16  février 

Samedi 22 février 
Dim 23 février 

Samedi 18h 
 

Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h 30 Moulins Drouges Visseiche 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche 
 

La Guerche  
 

Dimanche 11h Domalain Bais Domalain 

 

Accueil à la maison paroissiale du lundi au samedi de 09h30 à 12h 
 

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

