
Vendredi Saint 19 avril :  
Chemin de croix    
14h30 : Ehpad de Laignelet   
15h00 : St-Léonard  
15h00 : MARPA de Parcé 
15h00 : Le Loroux    
20h00 : St-Sulpice  
 

Samedi Saint 20 avril : Veillée pascale 
20h00 : Luitré 
20h00 : Le Loroux 
21h00 : St Hilaire des Landes 
21h00 : St-Léonard 
21h00 : N.-D. de Bonabry 
 

Dimanche 21 avril : dimanche de Pâques  
  9h30 : Javené 
10h30 : La Chapelle (baptêmes pendant la messe) 
10h30 : Parcé (baptêmes pendant la messe) 
10h30 : Romagné  
10h30 : Vendel 
11h00 : St-Sulpice (baptêmes pendant la messe) 
 

Lundi 22 avril : Chapelle St Joseph 18h30 (pas de messe à ND de Bonabry le matin) 

Lundi 22 avril : journée de témoignages CTM (Chrétiens Témoins dans le 
Monde) association œcuménique, à la salle de la Forairie, rue Joseph Fournier, de 
10h à 18h30. Inscriptions 06.75.62.67.93. Participation 5€ 
 

Jeudi 25 avril à 15h à Romagné : messe de Pâques des Ainés et des malades,  

suivie d’un goûter 

 

 

 

Doyenné de Fougères 
Paroisses de :  

La Visitation de Fougères 

Sainte-Thérèse du Bocage Fougerais, Saint-Gilles de Mué 

 Sainte-Anne du Couesnon 
 

En route vers   
Le Carême 2019 

 

 

Vendredi 15 février à 20h15 et dimanche 17 février   

à 15h et 20h30 

Film Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse, au 

cinéma Le Vendelais à Châtillon. 
Pour mieux découvrir cet impressionnant personnage et 
son œuvre, un échange-débat aura lieu après la diffusion 
du film avec Eric Thébault (responsable) et les résidents de 
L’Arche L’Olivier à Bruz, le vendredi soir 15 février. 

 

 

Jeudi 21 février, à 20h30 à Tibériade 

Conférence par le père Saliba Recteur de Pontmain. 

« Trouver des chemins d’espérance, Abraham, Marie et nous ». 

 

 

Vendredi 22 février, à 20h30 à Tibériade  
Formation sur la doctrine sociale de l’Eglise : la dignité de l’homme implique soli-
darité, participation, bien commun, subsidiarité...quelques clés issues de l’Evangile 
pour essayer de bâtir un monde plus juste. 

Office de la Croix : 16h30 : Chaudeboeuf  

   18h30 : Bonabry 

   19h00 : Fleurigné 

   19h00 : Combourtillé  

Renseignements complémentaires 
Presbytère Saint-Léonard 

19, place Lariboisière 35300 Fougères 02 99 99 04 87  
contact@doyennefougeres.fr  site internet : paroisses-pays-de-fougeres 

________________________________ 
Presbytère Saint-Sauveur 

4, place de l’église 35133Saint-Sauveur-des-Landes 02 99 98 81 45  
presbytere.saintsauveur@wanadoo.fr 

mailto:contact@doyennefougeres.fr


vendredi 1er mars : organiser et animer des débats citoyens dans les  
quartiers, prévenez-nous nous relaierons 

Samedi 2 mars, de 9h00 à 17h : Retraite à Pontmain : 
« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. 
C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand Il t’a 
créé et tu seras fidèle à ton propre être ». Pape François 

les 8 paroisses du Doyenné Saint-Martin vont se retrouver à Pontmain pour se lais-
ser toucher par l’appel du Christ à la sainteté qu’exprime le pape François au niveau 
personnel, au niveau communautaire et se soutenir 
mutuellement, afin de devenir ensemble des 
« disciples missionnaires » pour « déborder d’es-
pérance » (Lettre pastorale de notre Evêque). 

Déroulement de la journée : 
9h00 : accueil des participants des 8 paroisses  
9h30 : accueil et prière par le père Henri Chesnel,  
Vicaire général 
10h00 : Enseignement 
11h00 : Réactions et partages 
12h00 : pause 
12h30: déjeuner pique-nique partagé 
Il est possible de n’arriver qu’à partir du déjeuner 
13h30 : Adoration 
14h30 : reprise des ateliers : les deux Saints du pays de Fougères : Bx Julien Maunoir et Bx 
Joseph Boissel 
16h00 : Messe à la Basilique 
Les paroissiens qui n’auraient pas pu être présents à cette journée pourront nous rejoindre 
pour cette messe commune du Doyenné St Martin 
17h15 : fin de la journée 

Mercredi 6 mars : messe des Cendres  
9h30 : N.-D. de Bonabry, 15h : MARPA de Luitré 16h30 : Chaudeboeuf,  

18h30 : Billé, 19h00 : La Chapelle Janson, 20h30 : St-Léonard 
 

Du vendredi 8 mars 10h00 au samedi 9 mars 12h00 église Ste Madeleine :  
24h pour le Seigneur, nouveauté lancée par notre Pape : temps de prière sous di-
verses formes, adoration, chemin de réconciliation, confession… 
 

Samedi 9 mars : Confessions à 16h30 à ND de Bonabry et messe à 18h 
 

Samedi  16 mars  à 20h00 et dimanche 17 mars à 15h00 :   
Théâtre à Javené : Fête du Doyenné… Faire communauté autour de l’humour et de 
la joie, du , d’une messe en doyenné. 
 

     Dimanche 17 mars : Messe de Doyenné à Javené à 10h30  (au lieu de 9h30), 
suivie du partage d’un repas tiré du sac. 
 

Vendredi 22 mars à 20h à Ste Madeleine :  
Passion du Christ  Avec des paroissiens de différentes paroisses   
pour vivre et participer comme figurants à la passion du Christ. 

 

Vendredi 29 mars à 20h30 à Tibériade : débat citoyen, précédée de la 
messe à 18h30 (pas de messe à St Joseph) et suivie d’une soupe partagée 

 

Vendredi 5 avril à 20h à Tibériade : soirée partage CCFD avec un  
partenaire indonésien 

Vendredi 5 avril : soirée partage à La Chapelle St Aubert : témoignages-
échanges et offrande de Carême, messe à 19h et 19h45 salle des fêtes, pain 
pomme, en lien avec le mouvement Chrétiens Unis pour la Terre. 

 
Célébrations pénitentielles avec absolution collective   

Mardi 9 avril :   10h00 Combourtillé (suivie de la messe) 
Mercredi 10 avril :  18h00 Romagné 
Jeudi 11 avril :   15h00 La Chapelle-Janson  
Vendredi 12 avril :  19h00 Luitré  
Vendredi 12 avril :  14h30 ND de Bonabry et 20h30 St Léonard 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 avril : Rameaux et Passion du Christ  
Samedi 13 avril     18h00 : N.Dame de Bonabry   
      18h00 : La Chapelle St Aubert     

Dimanche 14 avril              9h30 : Beaucé 
    10h30 : Dompierre  10h30 : Saint-Sauveur  
    10h30 : Fleurigné   10h30 : Billé 
    11h00 : St-Léonard 
 

Mercredi Saint 17 avril : Messe chrismale à 19h00 en la cathédrale Saint-
Pierre à Rennes 

 

Jeudi Saint 18 avril : messe de la Cène  
16h30 : Chaudeboeuf   

19h30 : La Chapelle St-Aubert  
20h00 : ND de Bonabry  suivie d’une veillée jusqu’à 23h00 

 

 


