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Samedi 7 décembre : rencontre régionale CTM (Chrétiens Témoins dans le Monde), à l’Etoile de la 

Mer à St Jean le Thomas, de 9h à 12h30 (inscription 06.74.23.32.57 

Mardi 10 décembre : formation Bible, 20h30, petite maison presbytère St Léonard 

Mercredi 11 décembre : réunion pour mise en route d’une équipe « Accueil à l’église St 

Léonard » à 20h30 presbytère maison bas jardin 

Jeudi 12 décembre : formation théologique, 20h30, petite maison presbytère St Léonard 

Samedi 14 décembre : vide grenier Communauté des Sœurs de Rillé de 9hà12h et de 14h à 18h 

Dimanche 15 décembre : dimanche en paroisse à St Sulpice 9h30 temps fort caté 1,2,3,4 

Dimanche 22 décembre : concert de Noël gratuit, par les « Petits chanteurs et chœurs de la 

Maîtrise St Léonard » à 15h  

Lundi 23 décembre : rencontre servants d’Autel de 14 h à 16h église St Léonard 

Vendredi 17 janvier 2020 : Vœux paroisses à Javené, 18h30 salle des fêtes 

J 
ésus les envoya  

deux par deux…Mc 6, 7 
 

Le Pape François nous invite à « sortir », c’est-à-

dire à avoir le souci prioritaire de l’autre, soit en 

l’accueillant, soit en allant vers lui. 

Notre Evêque, dans sa Lettre pastorale du 8 avril 2018, 

orientation N°7 : « accueillons à la manière de Jésus ! », nous 

invite à réfléchir à notre accueil les uns vis-à-vis des autres. 
En réponse à cet appel,  deux par deux, les services et mouvements de nos paroisses, 

vont « sortir », pour se « visiter ». Ils ont été choisis par des enfants sous la 

présence de Mgr Alexandre Joly, lors de notre Forum de rentrée paroissiale en 

septembre dernier. 

La démarche consiste à devenir « veilleur et visiteur » : 

1/ prier pour le groupe avec qui vous êtes jumelé,  

2/ aller le voir ou l’accueillir, partager ce que vous faites, partager vos 

émerveillements, vos joies, vos soucis, vos attentes. 

Par exemple : l’association Cap Centrafrique va rencontrer le mouvement Foi et 

Lumière, ou encore le groupe de prières Notre Dame de l’Espérance va rencontrer le 

groupe de préparation à la Confirmation. La liste des différents binômes se trouve au 

verso de ce feuillet. Et ainsi de suite pour les 52 mouvements et services de nos 

paroisses. 

MOUVEMENTS ET SERVICES 

19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87  

Accueil : de 9h30 à 12h du lundi au samedi et de 14h à 17h tous les après-midi sauf le jeudi et samedi 

contact@doyennefougeres.fr – http://paroisses-pays-de-fougeres 

AGENDA PAROISSIAL  

B 
ioéthique : quelle société voulons-nous ?A la veille de l’examen de la loi 

bioéthique au Sénat, avec Mgr Pierre d’Ornellas, responsable du Groupe de travail 

Bioéthique des évêques de France, trois soirées pour tous, proposées par les Mercredis 

de l’IFT : 1/ La technique face à la fragilité : mercredi 4 décembre, 20h30,  2/ les 

s ervants d’Autel : apprendre à servir la messe : 

« Etre servant d’autel, c’est être ami de Jésus, c’est d’abord 

vouloir ressembler à Jésus, remplir la mission qu’il nous confie : 

être serviteur comme lui a été serviteur. » 

Si tu as 6 ans au moins et que tu as envie de rejoindre l’équipe des 

servants d’Autel dans les différentes églises de Fougères, rendez-vous lundi 23 décembre de  

14 h à 16 h à l'église st Léonard 

Inscription et renseignements : joseph.thoorens@gmail.com tél 07 60 46 38 85. 

L 'équipe SeDiRe (SEparés, DIvorcés, REmariés) vous invite à un petit déjeuner 

suivi d'un atelier B'ABBA, le samedi matin 14 décembre à 9h30 à la salle paroissiale 

Saint Luc de Chateaugiron (entre l'église et le presbytère). 

Merci de vous inscrire auprès de Daniel 02 56 49 65 19/06 42 10 03 86 ou Béatrice  

06 88 61 30 80 ou France 06 32 50 76 39  

P 
èlerinage diocésain de l’Hospitalité de Lourdes, du 13 au 19 avril 

2020. Contact : M. Ange Godet 02.99.97.61.88 ou Louis Hubert 

02.99.97.62.62 pour les malades . Inscriptions jusqu’au 25 janvier 2020, 

contact pour les pèlerins : Mme Groussard 02.99.99.88.66 

Nous vous souhaitons de bonnes visites mutuelles. 

Que nos paroisses rayonnent de visites et que 

l’Esprit-Saint nous aide à trouver le chemin de 

l’ensemble. 

Merci de faire des retours de ces visites… 

Dans toute rencontre, il y a ce qui est prévu et 

parfois « l’inattendu de Dieu ! ». 

Belles fêtes de Noël et de fin d’année à chacun de 

vous.         Père Jean 

désirs face aux limites : mercredi 11 décembre, 20h30, 3/ une fécondité pour toute 

vie : mercredi 18 décembre, 20h30 Maison diocésaine de Rennes, 45 rue de Brest et en direct 

sur Youtube : www.youtube.com/DiocèsedeRennes35 

mailto:joseph.thoorens@gmail.com
https://www.youtube.com/Dioc%C3%A8sedeRennes35


Célébrations pénitentielles :  
Mardi 10/12 à 14h30 à ND de Bonabry 

Jeudi 12/12 à 15 h à Luitré 
Vendredi 13/12 à 18h à La Chapelle Janson et à 

20h à St Léonard 
 

Dimanche 15/12 14h30-15h30 à Pontmain  

 
Confessions individuelles :  

Mercredi 18/12 et vendredi 20  
à 17h30 Chapelle St Joseph 

Samedi 21/12  
11h à 12h à la Chapelle St Joseph 

et à 17h30 à ND de Bonabry 
Mardi 24/12  

11h à 12h à la Chapelle St Joseph 

Chapelle de Bon Secours : La communauté paroissiale de 

Fougères vous propose un temps de Louange et d’adoration 

le mardi 31 Décembre de 22h00 à 1h00 du matin  à la 

chapelle Saint Joseph 11 rue Lesueur. Une célébration 

Eucharistique aura lieu avant à 18h30 dans cette même 

chapelle. Pour tous renseignements Tél : 06.81.97.47.66 

Pour rappel il y a Adoration du Saint-Sacrement tous les 

vendredis de 11h30 à 18h30 à la chapelle St Joseph, suivie de 

la messe. 

A noter également : 24 h d’Adoration du 10 janvier 2020 à 

10h avec messe à 18h30 jusqu’au 11 janvier 10h à la Chapelle 

St Joseph (en raison des travaux à Ste Madeleine). 

 
NOS COMMUNAUTÉS 

EDITO (SUITE) 

FILM A VOIR 

« Le Sac ma maison », 

un film d’Eurydice 

Calmejane et Emmanuelle 

Huchet, au cinéma Le 

Club à Fougères jeudi 5 

décembre à 20h, entrée 

4€.  

Liste des binômes : les noms des responsables sont dans le 

Guide du Forum paroissial, disponible au presbytère 
 

 
ATTENTION CHANGEMENT 

Ce journal paroissial, Chrétien du Doyenné de Fougères, 

relate la vie de la paroisse à travers des témoignages et  

paraît au début de chaque mois (sauf juillet et août) et  

les abonnements commencent au mois de janvier au prix  

de 15 € (par porteur) ou 19 € (par la poste), soit 10 numéros  

pour l’année 2020. Des coupons d’abonnements sont disponibles dans 

les presbytères. Pensez à renvoyer votre abonnement ou 

réabonnement avant la fin décembre au presbytère St Léonard, 

19 place Lariboisière. 

MESSES DE NOËL ET  

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 

Mardi 24 Veillée Noël  
19h00  Luitré  
19h00  Fleurigné 
18h00  N. Dame de Bonabry 
   (conte de Noël) 
18h00  St Léonard  
  (conte de Noël) 
23h00  St Léonard 
Mercredi 25 décembre Noël 
10h30  La Chapelle-Janson 
11h00  St Sulpice 
 
Mardi 31 décembre  
18h30 Chapelle St Joseph 
Mercredi 1er janvier 2020 

10h00 Chapelle St Joseph 

Prière Nd de l’espérance  Confirmation 
Les lecteurs    Fondacio 
L’accueil à Eglise St Léonard Le CPAE 
(accueil du pôle eucharistique du dimanche)  
CDF     A.C.O 
Catéchèse    Sœurs de Rillé 
Prière en lien avec Montligeon Tibiblos 
Aumônerie des lycée  Catéchuménat 
AC0     Scouts 
EPP     Aumônerie des collèges 
Focolari    Secours Catholique 
Amis Chapelle Ste Anne  Aumônerie EHPAD 
CMR     Serge Colombie 
Hospitalité Diocésaine  C.C.F.D 
Maîtrise Saint Léonard  Equipe Prépa Baptême 
Equipe accueil presbytère  pique-nique 1er dimanche 
Musiciens ND de l’espérance Café et jardin amitié 
L’équipe obsèques   Equipe Notre Dame 
Formation Bible   Alpha 
Préparation mariage  Formation théologique 
Aumônerie de l’Hôpital  Servants de messe 
Foi et Lumière   Cap Centre Afrique 
Hospitalité Monfortaine  Commission Chants 
Les organistes   Les sacristains 
La prière des mères  Le collectif accueil migrants 
Messes familles St Léonard Chorale enfants Ste Madeleine 

Autour d’une table, des gens qui ont vécu la rue ou sur la route, 

s’expriment dans ce film. Ils parlent de leur temps de galères 

et de toute leur énergie pour reprendre pied dans la société. La 

beauté des visages, la vérité des témoignages et des dialogues 

donnent une grande qualité et beaucoup de chaleur à ce film.   

PRIÈRE POUR  

L’AVENT 
 

«  La création toute entière attend la révélation  
des fils de Dieu »  Rm, 8, 19   
 

J'attends 
 
J'attends, dit l 'empereur Auguste ,  
le résultat du recensement.  
J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets.  
J'attends, dit Joseph ,  
de trouver un logement  pour ma famil le  
qui va s 'agrandir.  
J'attends, dit Marie,  
avec un peu d'angoisse, mais beaucoup 
d'espoir,  de mettre au monde le Roi du monde.  
J'attends, dit le berger,  
de voi r l 'Agneau de Dieu et d'en parler aux 
autres.  
J'attends, dit le mouton,  
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie  
pour les hommes.  
J'attends, dit l 'Ange ,  
de chanter à Dieu :  ' 'Gloire ! ' '  
et d'annoncer aux hommes : ' 'Bonne Nouvelle ! ' '  
J'attends, dit Jésus ,  
de voi r se rassembler en une seule famil le  
l 'empereur et le berger,  l 'homme et la femme,  
l 'ange et la bête :  Dieu les attend !  
     
    Père Pascal Daniel   


