
Doyenné de Fougères 

InfosParoissiales 
Février 2020 

Jeudi 13 février : formation Zundel à 20h30 petite maison presbytère St 
Léonard 
Samedi 15 février : 2ème rencontre avec les fiancés à St Sulpice de 20h 
à 22h 
Dimanche 16 février : temps fort caté 1, 3 et 4, 9h30 Maison de la 
Fraternité, messe à 11h à St-Sulpice 
Mercredi 19 février : formation Bible à 20h30 petite maison presbytère 
St Léonard 
Dimanche 23 février : fête de la fraternité à 10h à l’Ehpad de la 
Chesnardière (lire infos en pages intérieures) 
Mercredi 26 février : mercredi des Cendres : voir horaires en pages 
intérieures 

L 
a Bibliothèque Diocésaine de Rennes vous invite à une BRADERIE de LIVRES 

Sciences religieuses, Sciences humaines, Littérature, Bretagne, Art… 

Vendredi 6 mars de 13h30-20h, Dimanche 8 mars de 13h30-18h, Lundi 9 mars de 

13h30-18h. Maison Diocésaine, 45 rue de Brest, Rennes. Contact : 02.99.14.35.34 

 

M 
aison St François, à Dinard : le temps de la retraite approche. Vous et/ou 

votre conjoint venez de quitter le monde professionnel, vous êtes à la retraite depuis 

un, deux, trois ans...Trois jours pour vous, un temps à vivre comme un cadeau, seul ou 

en couple, pour prendre du recul, pour partager, réfléchir, discerner, pour prier avec 

la communauté. Animé par la Maison Saint François, avec le père Renaud de Kermadec et Charles 

et Pascale de Penanster. Au programme : Échanges, ateliers, apports, convivialité, veillées 

spirituelles.  Thèmes : le passage à la retraite, le discernement, relire ses choix  

Début le lundi 9 mars à 17h45 (accueil à partir de 15h). Fin le jeudi 12 mars vers 14h30. 

1 avenue des Acacias - La Vicomté, DINARD. Séjour : 02 99 88 25 10 - Autre : 02 99 88 25 25 

Renseignements : https://www.maison-saint-francois.com/session-jeunes-retraites/  

 

F 
ondation Office Chrétien des personnes handicapées : journée des 

mamans d’une personne malade ou handicapée, pour souffler, prendre soin de soi et 

retrouver confiance, le 26 mars à la Maison diocésaine. Renseignements et 

inscriptions : 06.32.75.50.49 ou maman-rennes@och.fr  

 

S 
t Broladre : communauté des Béatitudes : week-end spirituel les 22 et 23 février, 

16h à 17h, avec Bernard Dubois sur le thème « Accueillir le Christ au sein de nos 

pauvretés ». Renseignements 02.99.80.24.29 ou stbro.foyer@beatitudes.org 

Le 7 mars, de 17h à 19h, soirée partage « Entrons dans le Carême avec la Parole de Dieu 

E 
tre Laïque en Mission Ecclésiale 

au service de la catéchèse 
Au sein de notre communauté paroissiale, je suis en lien direct 

avec les familles et surtout les enfants. En effet, notre 

Évêque, Mgr Pierre d’Ornellas, m’a confié la mission de la 

catéchèse pour nos 3 paroisses. 

AGENDA PAROISSIAL  

J’ai donc la joie de coordonner et d’animer l’équipe catéchétique. Accueil, 

accompagnement et formation des catéchistes font partie de mon quotidien. Je veille 

à créer du lien entre différents mouvements et services paroissiaux, mais aussi avec 

les écoles. 

Donc, je passe plus de temps avec des adultes qu’avec des enfants et je trouve ça 

plutôt paradoxal ! C’est pour cela que j’aime beaucoup le verset Matthieu 19, 14 de la 

Bible : « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas, car le Royaume des Cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent ». Dans mes périodes de questionnements, il me 

remet la tête à l’endroit ! Les enfants ont cette capacité à être VRAI, être SOI ! Et 

être SOI, n’est-ce pas être tel que le Seigneur nous veut ? Être au contact des 

enfants nous permet d’expérimenter 2 sentiments moteurs : l’ENTHOUSIASME et 

la GRATITUDE ! Et ça fait du bien ! 

Il y a quelques jours, l’un de vous me questionnait : « Pourquoi tout cet 

investissement de temps et d’énergie au quotidien pour une poignée d’enfants ? ». 

Tout simplement parce que Jésus l’a demandé. Il n’y a rien de plus important que de 

révéler à un enfant sa capacité à être un enfant de Dieu ! 1 Jean 3,2 « Bien-aimés, 
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables 
car nous le verrons tel qu’il est. » Et dans le cas de nos paroisses, la révélation est 

pour une grosse poignée de 110 enfants !!  

 « Qui est le responsable de la catéchèse pour notre paroisse ? » La réponse est 

« TOUT LE MONDE ! ». Nous sommes tous éducateurs. La transmission de la Foi aux 

plus jeunes est de la responsabilité de TOUS. Les parents, parrains et marraines des 

enfants baptisés ne s’engagent-ils pas à proposer la Foi à leurs enfants ? 
Mais qu’est-ce que la catéchèse ? Ce n’est pas qu’étudier de temps en temps la vie de 

Jésus… NON ! C’est inclure les enfants au quotidien en leur donnant une place ! 

Concrètement, on peut leur apprendre des gestes d’accueil, leur proposer de visiter 

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 

     EDITO 

https://www.maison-saint-francois.com/session-jeunes-retraites/


Mercredi 26 février : messe des Cendres  

9h30 : N.-D. de Bonabry, 10h45 : MARPA de Parcé,   

19h00 : Fleurigné, 20h30 : St-Léonard 

Profession de Foi 2020 
Dimanche 31 mai (Pentecôte) à 11h00 à St-Léonard 

Dimanche 7 juin à 10h30 à Luitré  

(pour les 2 paroisses St-Gilles et Ste-Thérèse) 

Premières des Communions 2020 
Dimanche 31 mai (Pentecôte) à 10h30 à Luitré 

Dimanche 7 juin à 10h30 à La Chapelle-Janson 

Samedi 13 juin à 18h00 à Fougères Notre-Dame-de-Bonabry 

Dimanche 21 juin à 11h00 à Fougères Ste-Madeleine 

Le Doyenné de Fougères relance un week-end 

« théâtre » en mars prochain, le samedi 7 mars à 20h 

et le dimanche 8 à 15h, à la salle des fêtes de Javené. 

NOS COMMUNAUTÉS PAROISSIALES EDITO (SUITE) 

Groupe de prière Notre Dame de l’Espérance  

7 rencontres de renouvellement de la vie dans l’Esprit-Saint sont proposées à la 

chapelle St-Joseph les vendredis 17 janvier de 20h30 à 21h30, les 6 et 20 mars, et 

le 3 avril, de 19h30 à 20h30.  

Le samedi 4 avril journée effusion de l’Esprit-Saint à Pontmain. 

La pièce proposée cette année par la compagnie théâtrale de 

Romagné s’intitule :  

« La doublure ». Ecrite par Charles Istace, elle se déroule 

dans une résidence de personnes âgées qui vont tout mettre 

en oeuvre pour sauver leur Ehpad, menacé de fermeture pour 

raisons financières...La suite à Javené. 

La vente des tickets se fera comme l’an dernier auprès des 

relais de nos paroisses ou au presbytère. Prix :8 € adultes et  

5 € -12 ans. Tout public ! 

 

des malades ou des personnes âgées, les faire chanter, leur apprendre les gestes de la 

liturgie, leur expliquer les gestes de la solidarité, les initier au service d’autel, leur permettre de 

faire la lecture, les initier à la prière personnelle, à l’adoration… 

Donc, au-delà de la vie de Jésus, au-delà de la Bible, au-delà du rite, comment amener nos jeunes 

à former une vraie communauté de chrétiens ? Je crois en la force du témoignage. Je crois en la 

force de la convivialité. Je crois en la force de la main tendue. Je crois en la force de la 

gratitude !Alors MERCI A TOUS de votre implication passée, présente ou future auprès de nos 

enfants !           Marie-Laure 

 
 DIACONIE PAROISSIALE 

Fête de la fraternité : Vous êtes tous invités à l’assemblée de la diaconie paroissiale 

qui organise la célébration du service, de la fraternité et de la solidarité   

    le dimanche 23 février   

  dans la salle de l’ EHPAD de la Chesnardière  

  A partir de 10 h : Accueil - 10 h30 : Célébration  

  12 h : Pique-nique dans le self du collège Ste-Marie 

Ce sera un temps pour montrer la vitalité des chrétiens engagés au service des autres 

et dans l’accueil de tous. Vitalité que nous découvrirons par des témoignages d’aidants 

et d’aidés  et qui sera aussi un temps de ressourcement spirituel et de partage. 

Attention  

changement  

de date 

Du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars 2020,  

le séminaire Saint-Yves sera en fête en accueillant 

largement dans le cadre d’une journée portes-ouvertes. 

Sont particulièrement invités les anciens du séminaire, 

anciens séminaristes et professeurs, les familles et 

paroisses d’insertion des actuels séminaristes… Mais cet évènement, célébré 

officiellement le dimanche 8 à la cathédrale de Rennes et au séminaire lui-même, sera 

précédé d’une démarche missionnaire dans Rennes les vendredi et samedi, en lien avec 

certaines paroisses. Renseignements sur https://rennes.catholique.fr/actualite/

articles/342702-seminaire-st-yves-fetera-350-ans-mars-2020/ 

        Temps du Carême  
          Vendredis de Carême : messes, soupes, conférences... 
Vendredi 6 mars : messe à 18h30 à St-Sulpice, suivie d’une soupe à la 

salle des Saints-Anges (rue Le Bouteiller) et d’une conférence : Père 

François Prodhomme : « Tendresse pour la terre », suite à l’appel du Pape 

Vendredi 13 mars : 24 heures pour le Seigneur à la chapelle St Joseph 

(de 10h vendredi à 10h samedi), confessions, messe à 18h30 vendredi soir 

Vendredi 20 mars : messe à 18h30 à St-Sulpice, suivie d’une soupe et 

d’une conférence à 20h à la salle des Saints-Anges par Agnès Parcehaye : 

« La Samaritaine, 1ère disciple missionnaire » 

Vendredi 27 mars : messe 18h30 chap.St–Joseph, concert à 20h30 lycée 

JBLT site St-Joseph : Ladji Diallo : « Monde à l’envers, cœur à l’endroit » 

Samedi 28 mars : Bouge ta planète pour les jeunes, infos à suivre 

Vendredi 3 avril à 20h : soirée partage CCFD, messe 18h30 


