AGENDA PAROISSIAL
Vendredi 6 mars : conférence par le Père François Prodhomme, 20h30 salle des Sts
-Anges, 7bis rue Le Bouteiller
Du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars : 350 ans du séminaire Saint-Yves
Samedi 7 mars : préparation baptême à 9h30, maison de la Fraternité
Samedi 7 mars : théâtre à Javené à 20h, salle des fêtes
Dimanche 8 mars : messe de Doyenné à 10h30 à Javené, repas partagé dans la salle
des fêtes et théâtre à 15h
Mardi 10 mars : formation Bible à 20h30 petite maison presbytère St Léonard
Jeudi 12 mars : formation Zundel à 20h30 petite maison presbytère St Léonard
Vendredi 13 mars : 24 h pour le Seigneur à la chapelle St-Joseph et confessions
Dimanche 15 mars : temps fort caté à St-Sulpice
Vendredi 20 mars : conférence par Mme Agnès Percehaie, 20h30 salle Sts-Anges
Vendredi 27 mars : concert de Ladji Diallo, 20h30, lycée JBLT, site St-Joseph
Samedi 28 mars : Bouge ta planète, 14h collège Ste-Marie
Dimanche 29 mars : messe CCFD et quête annuelle
Dimanche 29 mars : ateliers Cycloshow à 9h45 petite maison presbytère St Léonard
Vendredi 3 avril : conférence CCFD, 20h30 salle des Sts-Anges

L

MOUVEMENTS

ET

SERVICES

a Communauté des Soeurs de Rillé

vous invite à une Vente d’artisanat
monastique, le mercredi 25 mars de 10h à 18h : objets et gourmandises produits par les
moines et les moniales.

A

telier « Cycloshow »,

à Fougères le dimanche 29 mars à 9h45 petite maison
bas jardin au presbytère St Léonard jusqu'à 17h (prévoir son pique-nique). Cet atelier
s'adresse aux jeunes filles à partir de 11 ans et jusqu'à 14 ans, accompagnées de leurs
mamans. L'objet de cet atelier : apprendre à connaître son corps, apprivoiser les
changements de la puberté, découvrir la puissance de vie qui est en chacun… autant d’éléments qui
permettent à l’enfant / au jeune de se sentir valorisé, de prendre soin de lui et de grandir dans le
respect de l’autre. Coût de l’atelier : 46€ pour un duo mère/fille. Pour info il y a déjà 4 jeunes
d'inscrits et le minimum est de 8 pour que l'atelier ait lieu. Merci de vous inscrire rapidement si
vous êtes intéressés sur le lien suivant : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/47980

R

enouveau Charismatique :

le groupe de prière du Renouveau vous invite à son
week-end à Pontmain, les 9 et 10 mai, à la salle polyvalente (près du camping).
Intervenants : Sœur Judith-Myriam et Frère Gilles Férant. Thème : « Accourez !...vous
tous qui l’attendez. » Renseignements : 07.83.42.53.55 ou 02.99.99.11.44

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
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C

arême 2020

EDITO

« Retire-toi dans ta chambre et prie ton
père dans le secret » (Mt 6,6).

« Un chartreux est l’homme le moins seul au
monde, car notre but est d’être toujours avec Dieu » (Père Abbé de la
Grande Chartreuse, La Vie, 27 février 2020.

« Il faut sans cesse te redire que le lieu de la prière, c'est ton cœur, c'està-dire le centre de ton être, là où tu es toi-même pleinement libre, où tu
t'ouvres ou tu te fermes à Dieu. Ton cœur, c'est la source même de ta
personnalité consciente, intelligente et libre, et surtout le lieu où tu es
habité par la présence de l'Esprit. Descends toujours plus profond dans ces
abîmes de silence, où tu communies à la vie même de la Trinité. » - Jean
Lafrance, Prier ton père dans le secret, 1978.

Le carême est ce temps de plongée dans l’émerveillement du cœur : il passe
pour nous par des médiations comme la nature, la passion de la musique,
l’attention profonde à l’autre, le recueillement dans une église, notre service
habituel offert, le jeune frugal d’un repas seul, une visite ennuyeuse, un
pardon, un travail bien fait intériorisé…Que ce Carême vous donne des
plongées de temps « dans la chambre de votre cœur ».
Ecoutons Mère Teresa.
Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-telle, si ce n’est pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ? Qu’il
n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, Et l’époux dira : «je
ne te connais pas.» Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la
générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité et la patience, simplement
aussi une pensée pour les autres, Notre manière de faire silence, d‘écouter,
de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. Voilà les véritables gouttes

EDITO (SUITE)
d’Amour qui font brûler toute une vie d’une vive flamme. Ne cherchez donc pas l’Amour au loin, il
n’est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez (Les gouttes
d’Amour, Mère Teresa).
Loin de nous distraire ces plongées nous ouvrent à la méditation et le monde devient ainsi notre
famille.
Bon Carême. C’est un temps cadeau de Dieu ou l’intensité intérieure recherchée nous ouvre à la
bonté de Dieu.
Père Jean
A lire : « Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature », Ilios Kotsou, psychologue.

LE

TEMPS DU

CARÊME

Le dépliant Carême est sorti et est à votre disposition dans les églises, au
presbytère ou encore sur notre site internet : paroisses-pays-defougeres.
Le Père François Prodhomme animera la première conférence le vendredi
6 mars sur le thème suivant : « Par quel chemin le pape François conduit
-il l’Eglise universelle ? ». Il nous dit sa tendresse pour la terre et les
hommes, à travers « Laudato si », « La Joie de l’Evangile », et « Amazonie
bien aimée ».
Rendez-vous à 20h30 à la salle des Sts-Anges ou
Avant pour la soupe partagée à 19h30.

Dans le cadre des vendredis de Carême, nous vous proposons le
spectacle de Ladji Diallo : « Monde à l’envers, Cœur à
l’endroit », le vendredi 27 mars à 20h30 lycée JBLT sur le
site St-Joseph.
Les choses ne vont pas toujours comme on le voudrait ! Les gens ne sont
pas toujours comme on se l’imagine. Nos projets, chamboulés ! Nos
repères chamboulés ! Et la lumière passe dans les fêlures de nos cœurs. Cette fois-ci Ladji Diallo
prend la parole pour nous transporter dans des récits de vie qui ont profondément marqué et
nourrit son monde intérieur. « C’est du vrai », « c’est du lourd ». Un style qui lui est désormais
propre où tour à tour nous sommes pris par la main avec ses chansons qui traduisent sa quête
spirituelle, puis ses contes drôles et profonds à la fois et enfin des témoignages très touchants
qui invitent à la réflexion. « Monde à l’envers, Cœur à l’endroit » où nous découvrirons l’histoire
tragique de Jimmy la crête rouge, la grandeur d’âme de monsieur Diabaté, la fougueuse Stéphanie
porteuse d’un handicap et bien d’autres personnes bouleversantes. A travers ce spectacle/
témoignage sont abordées les thématiques du « regard sur l’autre », du « pardon », de la «
fragilité » du « handicap ». « Monde à l’envers, Cœur à l’endroit » un spectacle tendre et empli
d’espérance, qui transforme notre regard sur le monde. Durée : 1 heure, spectacle familial.
La quête pour le CCFD Terre solidaire aura lieu le weekend du 28 et 29 mars 2020. Votre don sera un
beau geste fraternel avec les plus pauvres où qu’ils soient dans le monde et permettra à nos partenaires des
pays du Sud de développer des actions visant à apporter une autonomie alimentaire durable et une vie plus
digne. 700 projets sont soutenus dans 70 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine,
grâce à l’action d’associations locales, partenaires du CCFD. Vous pourrez faire votre offrande le jour de la
quête ou prendre une enveloppe et la rapporter avec votre don (déduction fiscale possible) .
Nous vous remercions tous de votre soutien pour notre action et de votre générosité.

NOS

COMMUNAUTÉS PAROISSIALES

La communauté de la Chapelle-Janson vous informe qu’ un GROUPE DE PRIERE s’est mis en
place en tous les mercredi de 16h à 18h .

« Quand deux ou trois personnes sont réunies en mon nom je suis là au milieu d’eux »,
nous dit Matthieu 18,15-20.
Si vous souhaitez venir prier avec nous, merci de contacter : Marie-Paule Houdusse
02.99.95.20.19 ou 06.21.74.04.15 mariepaulehoudusse@orange.fr

Venez rêver votre nouveau centre de rencontre inter-paroissial
en pays de Fougères !
Il est encore temps de retourner au presbytère le questionnaire sur la création d’un nouveau

centre inter-paroissial à Ste-Madeleine. Si toutefois vous ne l’avez pas eu n’hésitez pas à nous le
demander.
Tibiblos, notre Centre de documentation religieuse et structure paroissiale,
existe maintenant depuis 5 ans. Des bénévoles assurent son ouverture le mercredi
après-midi et le samedi matin, vous permettant ainsi de venir emprunter des ouvrages ou
acheter des livres ou objets à caractère religieux.
Cette année, nous renouvelons notre Conseil d’Administration, et une Assemblée Générale
Extraordinaire de TiBiBlos aura lieu le mercredi 18 mars. Vous qui êtes amis de Tibiblos,
vous qui souhaitez vous investir dans l'association, n'hésitez pas à proposer vos compétences
et à nous rejoindre. Merci ! :) Renseignements : Christine 02.99.99.04.87
Le film « Thanatos, l’ultime passage » passera au cinéma Le Club à Fougères, le dimanche
5 avril à 16h00 et le 13 avril, lundi de Pâques à 16h00.
Ce film nous relate des témoignages d’EMI (Expérience de Mort Imminente) et une analyse de ce qui
est vécu avec des médecins.

Face à la question de la mort la religion nous parle d’un au-delà. Pour les chrétiens un mot
revient : le paradis. Par ailleurs, quelques personnes : saints, voyants, mystiques… ont
connu sur cette terre comme une expérience de la présence du Seigneur. Les guérisons
(Lourdes) manifestent aussi l’irruption de Dieu dans une vie physique et spirituelle. Les
conversions attestent parfois d’une effusion ressentie de l’Esprit. Aujourd’hui, les E.M.I.
vécues lors d’accidents ou d’opérations (4% de la population mondiale), ouvrent d’une manière
nouvelle la question de l’approche de la mort. Ce n’est pas l’au-delà mais le ressenti de
l’approche de la mort (ou de la vie). Ces expériences permettent à des personnes de raconter
ensuite leur « ressenti » de cette approche. Elles entrevoient une paix et une présence du
Seigneur. A leur réveil, elles ont envie de
Un livre sur la question pour éviter
changer de vie : d’aimer davantage. Dans ces
le côté « médium » et réfléchir en
diverses expériences : mystiques, effusions,
lien avec la foi : « Expériences de
guérisons, morts imminentes… il y a des
vie imminente », par le docteur
points communs : vouloir changer de vie non
Patrick Theillier, Artège, 2019,
par un transhumanisme mais par un
ancien directeur du Bureau des
humanisme retrouvé.
Père Jean
constations médicales du sanctuaire
de Lourdes, préface de Mgr
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place
Léonard, archevêque émérite de
en salle ou sur le site au tarif unique de 6 €
Malines-Bruxelles (ce livre peut être
(sauf carte adhérent au prix habituel).
commandé chez Tibiblos).

