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Jeudi 9 janvier : formation théologique, 20h30, presbytère St Léonard 

Du vendredi 10 au samedi 11 janvier : 24 h pour le Seigneur,  adoration à 

la chapelle St Joseph de 10h à 10h 

Mardi 14 janvier : formation Bible, 20h30, presbytère St Léonard 

Vendredi 17 janvier : vœux paroisse de La Visitation, 18h30 à Javené 

Samedi 18 janvier : préparation baptême à la Maison de la fraternité, 11 

rue de Lusignan de 9h30 à 12h 

Dimanche 20 janvier : dimanche en paroisse à St Sulpice : accueil dès 9h30 

au café de Jésus, temps fort pour tous les niveaux caté et partage de la 

galette, messe à 11h 

Dimanche 2 février : journée de préparation au mariage à la Maison de la 

Fraternité St Sulpice (voir info en page 3) et messe à 11h à St Sulpice animé 

par le groupe de prépa mariage 

Samedi 8 février : Prépa baptêmes à la Maison de la Fraternité, 11 rue de 

Lusignan de 9h30 à 12h 

Samedi 15 février : 2ème rencontre avec les fiancés à St Sulpice de 20h 

à 22h 

Montfortains : pèlerinage à Lourdes du 19 avril au 25 avril 2020, présidé par  

Monseigneur Nicolas Souchu, Evêque d’ Aire et Dax. Thème : "Je suis l’Immaculée 

conception." Contact : Gérard Oyer 06 50 88 63 41. 

 

Formation : « Les mercredis de l’IFT (Institut de Formation Théologique), 

propose les 8, 15 et 22 janvier, 3 soirées animées par Mgr Alexandre Joly sur le 

thème : « Qu’en est-il de l’Eglise aujourd’hui ? » de 20h30 à 22h, à la maison 

d i o c és a i n e  à  R e n ne s .  I nf o r m a t i o ns  au  02 . 9 9 . 1 4 .3 5 . 16  ou 

serviceformation@diocese35.fr. En février, le thème sera « Le Pardon ». 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 13 au 19 avril 2020. Contact : 

Simonne Groussard 02.99.99.88.66 

B 
onne Année d’Attention aux petites choses, 

aux évènements, aux personnes. 
 

« Emmailloté et couché dans une mangeoire » 

 

Voici le Signe de la fragilité divine donnée aux hommes. « Emmailloté et 
couché dans une mangeoire « (Luc 2,6). C’est aussi le signe du soin. Dieu se 

donne au « soin » de l’homme, au soin de Marie et de Joseph. Dieu se donne à 

notre « attention ». 

 « Le Verbe s’est fait chair » en Marie (Luc 1). Le Verbe se fait pain dans 

l’Eglise. L’Amour de Dieu donné se fait pain de nos vies pour les transformer 

dans l’intime de nous-mêmes. Jésus se donne à notre « attention », dans le 

berceau de notre propre humanité. Il vient éveiller en retour notre 

« attention » à nos frères, aux choses, aux évènements. Nous avons à les 

emmailloter dans notre cœur. 

La vie divine est une attention mutuelle divine. «Le Verbe est tourné vers le 
Père » (Jn 1). Le bonheur que Dieu peut donner et auquel Dieu nous invite est 

bonheur d’attention. « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux… ». 

Le signe du soin  se conclut en Saint Jean « Heureux êtes vous si vous le 
faites ». Heureux êtes-vous si vous prenez soin les uns des autres. 

Eveille-nous Seigneur à l’attention de la prière. Apprends-nous à 

emmailloter ceux que tu nous confies par notre prière de veille. Eveille-

nous Seigneur à l’attention des mots…du soin réciproque…du soin des plus 

lointains…du soin de la terre. Simone Weil disait : « L’attention à son 

plus haut degré, est la même chose que la prière ». 

Comment cultiver l’attention ? S’efforcer au merci de la gratitude 

consciente et fréquente. Comment cultiver la présence au Seigneur ?  Se 

donner une « heure » pour Jésus. Horaire fixe. On ne change pas d’activité 

mais on se tient en présence de Jésus pendant une heure. Comment 

AGENDA PAROISSIAL  

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 



Le Doyenné de Fougères relance un week-end « théâtre » en 

mars prochain, le samedi 7 à 20h et le dimanche 8 à 15h, à la 

salle des fêtes de Javené.   

NOS COMMUNAUTÉS PAROISSIALES EDITO (SUITE) 

Vœux de la Paroisse de La Visitation  

Le vendredi 17 janvier à 18h30,  

salle des fêtes de Javené  

changer l’indifférence mutuelle dans nos églises ? Dans le geste de paix « échanger 

nos prénoms mutuellement et dire « Je vais prier pour toi toute la semaine ». Certains 

se réveillent avec ce prénom porté dans le cœur. Comment donner un seul cœur à 

notre paroisse ? Se visiter dans nos services et mouvements et se porter dans la 

prière. 

A l’inverse, Patrick Lelay, directeur de TF1 en 2004 disait : « Je vends du temps de 
cerveau humain disponible » (entre deux bouts de films). Internet par ses algorithmes 

qui analysent toutes nos visites essaye aussi de capter notre attention, l’intime de 

notre pensée, l’intime de notre cœur… 

Veillons ensemble sur notre attention personnelle et mutuelle.  

Bonne année d’Attention, avec toute mon « Attention ».    Père Jean  
Sacrement du mariage : notre communauté accueillera les fiancés  

des 4 paroisses de La Visitation, St Gilles, Ste Thérèse et Ste Anne du   

Couesnon, qui vont se marier en 2020, le dimanche 2 février à la messe de 11 h à St 

Sulpice. Ils auront au préalable été accueillis par l’équipe de préparation au mariage 

dès 9h30 à la maison de la Fraternité, juste à côté de l’église St Sulpice. Un deuxième 

temps de rencontre aura lieu le samedi soir 15 février pour un partage autour  

de la foi.  

! ! ! A noter qu’il n’y aura pas de messe ce dimanche 2 février à St Léonard. 

Le groupe de prière Notre Dame de l’Espérance  

propose 24 h pour le Seigneur : Adoration Eucharistique  

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). Inscription souhaitée afin d’assurer 

une présence permanente de 2 personnes minimum pendant les 24 heures. 

Une feuille d’inscription est affichée à la chapelle. 

Egalement, 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 24 et 31 janvier, le 14 février, 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. 
Profession de Foi 2020 

Dimanche 31 mai (Pentecôte) à 11h00 à St Léonard 

Dimanche 14 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 

La pièce proposée cette année par la compagnie théâtrale de Romagné s’intitule :  

« La doublure ». Ecrite par Charles Istace, elle se déroule dans une maison de 

retraite et promet de réjouir à nouveau les spectateurs.   

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. 

Le film : « Une vie cachée », qui a  remporté le prix du Jury 

œcuménique à Cannes (plus d’infos dans la Vie du 5 déc. 2019), passera 

au Vendelais le jeudi 9 janvier à 20h30. N’hésitez pas à vous 

organiser entre-vous pour co-voiturer... 

C’est un récit universel à propos des choix que nous avons à faire et qui transcendent les 
préoccupations terrestres pour suivre la voix de sa conscience. 

Selon l’un des critiques de cinéma de SIGNIS, Peio Sanchez, « Malick revient cette fois-ci à la 
narration linéaire. Franz et Franziska vivent dans le paradis des montagnes autrichiennes, près 
du village où Hitler est né, l’ombre du serpent. 
C’est là que se déroule leur histoire d’amour entourée de leurs trois filles et d’un environnement 
naturel idyllique. Tout est bonté et bonheur, du moins pour la première partie des trois heures. 
Commence alors l’histoire de la descente aux enfers. Avec le nazisme, St. Radegund impose sa loi, 
mais Franz et sa femme refusent de s’y conformer. 
Les voisins commencent à les harceler en les accusant d’antipatriotisme. Dieu et la patrie sont 
présents dans son questionnement, car il est aussi sacristain de l’église. 
Le malheur se fait plus présent quand arrive l’ordre de recrutement. La conscience dit de ne pas 
tuer, mais la règle de la violence impose d’aller à la Seconde Guerre mondiale. 
La dégradation, l’emprisonnement et l’exécution seront le Calvaire. La prestation d’August Diehl 
est austère, silencieuse, ferme, convaincante. Il représente la dignité croyante. L’interprétation 
de l’Autrichienne Valérie Pachner représente la fidélité à l’amour ». 

FILM A VOIR 

http://www.signis.net/

