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Site web : www.rennes.catholique.fr/paroisse-saint-luc-de-rennes

Bienvenue sur la paroisse

N

ous sommes heureux de saluer les habitants de notre quartier Villejean-Beauregard et de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à
cause du travail, des études ou du logement.
Vous cherchez à rencontrer d’autres chrétiens, un service paroissial, un mouvement d’Action Catholique, vous désirez connaître les heures de messes, de
permanence, vous souhaitez rencontrer un prêtre, des chrétiens…
Ce dépliant vous donnera toutes les indications utiles.
Merci de bien vouloir le conserver.

Une Église qui accueille...
Accueil Saint-Luc
8 avenue Winston Churchill
Rennes, 02 99 14 32 40
- Mardi, jeudi : 17 h à 19 h
- Vendredi : 10 h à 12 h
Sauf vacances scolaires

Accueil Beauregard
6 rue Charles de Kergariou Rennes
- Vendredi : 17 h à 19 h
Sauf vacances d’été

Accueil de groupes

Location de locaux

Entreprises, associations,
pensez à organiser vos
réunions, séminaires, formations
à Saint-Vincent - Providence

Salles de classe
Hall de réception - Amphithéâtre
Chambres d’hébergement
Gymnase - Salles de restauration

Saint-Vincent - Providence
RENNES

Contact : Mme Elise GUILLARD - Tél. 02 99 84 66 87 - E-mail : elise.guillard@sodexo.com
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Une Église au service...
Le Conseil Pastoral Paroissial :
Sept membres le composent.
“Il est constitué de chrétiens fidèles qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé
et, avec lui permettent à la paroisse de vivre sa communion et d’accomplir sa mission (…)
Il s’efforce, avec le curé, de décider, de mettre en œuvre, de coordonner et de vérifier les activités habituelles de la paroisse : avec le souci du témoignage de l’Église dans le monde, le
souci de tous et principalement des plus pauvres, le souci de respecter et d’unir les membres
des différents groupes de chrétiens…”
Orientation diocésaine décembre 2002

Joseph Pouriel,
curé de la paroisse
Jean-Christophe Bécel,
Diacre permanent.
Accompagnateur
de la pastorale des Jeunes
Elisabeth Gaté
Coordinatrice des Equipes
Liturgiques Dominicales

Martine Leprince
Accompagnatrice des
adultes vers le baptême
et la confirmation
Marie-Odile Porteu
Pastorale à Beauregard

Marie-Antoinette Favron
Aumônerie de l'Enseignement Public et Solidarité

Bernadette Rubin
Permanente pastorale.
Coordinatrice de la pastorale
des Enfants

Le Conseil économique

Les Services Paroissiaux

• Le Service des Malades
• La Chorale Paroissiale
• La Décoration et le Fleurissement
• L’Entretien de l’église et des salles paroissiales
• Le Secrétariat (saisie des documents, tirage…)

• L’Accueil
• La Préparation et la célébration des baptêmes
• La Préparation au mariage
• L’Accompagnement des familles en Deuil
• L’Animation Liturgique

Vous souhaitez participer à un de ces services
ou mieux le connaître, n’hésitez pas à en parler avec un membre du Conseil Pastoral ou
contactez l’accueil.

Il est composé d’une équipe qui gère les finances
et la vie matérielle de la paroisse Saint-Luc…

Paroisse Saint-Luc - Rennes
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Les Communautés religieuses
dans nos quartiers
• Communauté des sœurs de Créhen
9 cours JF Kennedy, Tél. 02 99 54 47 14.
• Communauté des sœurs de Saint-Méen
7 rue du Nivernais, appartement 401,
Tél. 02 99 59 04 44.
Les coordonnées des différents responsables
des mouvements, et services sont disponibles

à l’accueil de St-Luc (Tél. 02 99 14 32 40) ou
à l’accueil de Beauregard.
Nous pouvons aussi vous donner des renseignements sur d’autres groupes, mouvements
ou services diocésains.
Vous pouvez également vous adresser à :
la Maison Diocésaine,
45 rue de Brest (02 99 14 35 35).

Une Église qui célèbre...
Messes
En semaine Oratoire de Saint-Luc
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
- Prière des Laudes : 8 h
- Messe : 8 h 15
L’Oratoire est ouvert de 8 h à 20 h Sauf le
dimanche A.M ; Entrée par l’Accueil Saint-Luc
Accueil Beauregard, mardi à 18h30

Des temps forts en 2019
pour tous les chrétiens :
Veillée Pascale : samedi 20 avril à 21 h
Messe de Pâques : dimanche 21 avril à 10 h 45
Veillée de Noël : mardi 24 décembre à 19 h
Messe de Noël : mercredi 25 décembre à 10 h 45.

Messes des Familles :
Une fois par mois, petits et grands sont invités à
préparer, animer et participer à la messe dominicale : un temps festif communautaire.
Dates des prochaines messes des Familles pour le
premier semestre 2019 (les dimanches à 10h45) :
20 janvier, 10 février, 10 mars, 31 mars, 28 avril,
26 mai, 23 juin (suivie de la fête des Familles).
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Le dimanche Église Saint-Luc
- Samedi : 18 h
- Dimanche : 10 h 45
Le vendredi (jour de marché) l’église est
ouverte de 10 h à 12 h afin de permettre à
celles et ceux qui le souhaitent de prendre
un moment de recueillement.

Une Église qui propose…
Aux Enfants :
• Éveil à la Foi (4/7 ans) : dès le plus jeune
âge, les parents sont appelés à éveiller
leurs enfants à la foi. À partir de 4 ans
ils peuvent rejoindre un groupe sur la paroisse ; Quatre rencontres (parents, enfants)
sont proposées au cours d’une messe des
familles (voir page précédente).
• Catéchèse (7/11 ans) : des rencontres d’enfants sont proposées un samedi matin par
mois ainsi que des messes des familles
(voir page précédente).
• ACE (action catholique des enfants) : Différentes
propositions sont
faites aux enfants
qui se rencontrent
en club pour les
5/11 ans.

Aux Jeunes :
• Pour les 11/12 ans en route vers la
“Profession de foi” parcours en lien
avec
l'aumônerie.
Il est proposé aux
12/17 ans qui le souhaitent de rejoindre l’Aumônerie des Collèges et
lycées.
• La JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne) accueille
des jeunes, pour des moments de partage de vie, les jeunes en fonction de leur âge et de leur activité :
- Joc’Ados pour les 13/16 ans
- Équipes “Lycée” et “Enseignement Sup”
pour les lycéens et les étudiants.

- Équipes “Boulot” pour les jeunes en apprentissage, au travail, en précarité ou au
chômage.
D’autre part, les étudiants intéressés peuvent
prendre contact avec la Communauté Chrétienne
des Étudiants,
57 rue de la Bascule, Tél. 02 99 33 02 49.

Aux Adultes :
Vous aimeriez rencontrer d’autres chrétiens du
quartier. Différents mouvements, groupes ou
service tels que l’Action Catholique Ouvrière,
Vivre l’Évangile Aujourd’hui, l’Action Catholique des Femmes, le Mouvement Chrétien des
Retraités, le Comité Catholique contre la Faim
et le Développement, le Secours Catholique,
la Chorale de la Paroisse… proposent des rencontres, des partages, des activités en fonction
des affinités et des souhaits de chacun.
N’hésitez pas à vous renseigner et éventuellement à les contacter et à les rencontrer. Ils seront très heureux de répondre à vos questions
et, si vous le souhaitez, de vous accueillir.

Pour vous renseigner sur
ces différentes propositions :
Accueil Saint-Luc ou Beauregard :
Tél. 02 99 14 32 40
saintluc35@gmail.com
Paroisse Saint-Luc - Rennes
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Une Église qui accompagne…
… Les Événements de la Vie Chrétienne :
Baptêmes

Eucharistie

•P
 our les petits enfants : Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant prennent
contact avec l’accueil St-Luc ou Beauregard
au moins trois mois avant la date envisagée
pour le baptême.
Lors de l’inscription de votre enfant un dossier vous sera remis.

•P
remière des communions : La Première
des Communions est proposée aux enfants
et aux jeunes qui ont suivi régulièrement au
moins deux années en caté ou en groupe
de jeunes.

•P
 our les enfants en âge scolaire et les adolescents : Ils rejoignent une équipe de caté
ou une équipe en ACE ou en JOC ou encore
en Aumônerie de l’Enseignement Public. La
préparation se fait sur deux années.
• Pour les adultes : s’adresser à l’accueil
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• Confirmation : Les jeunes et les adultes
qui désirent se préparer au sacrement de
Confirmation sont invités à prendre contact
avec la paroisse.

Mariage

Onction des Malades

Les fiancés prennent contact avec la paroisse un an au moins avant la date prévue
pour le mariage. Dans le cadre de la préparation, deux samedis au choix sont proposés
pour une rencontre avec des couples et des
prêtres. Puis d’autres rencontres sont fixées
avec le célébrant.

Ce sacrement apporte un réconfort spirituel
au malade dans ce temps d’épreuve et de
lutte. N’hésitez pas à exprimer votre demande
à un membre du service des malades ou à la
paroisse.

Pardon - Réconciliation

Des chrétiens visitent régulièrement des personnes âgées ou des malades qui désirent recevoir une visite ou la Communion à domicile.
Elles peuvent se faire connaître aux accueils
de St-Luc ou de Beauregard.

Différentes formes de célébrations sont proposées tout au long de l’année, en particulier
lors des temps forts de l’année liturgique.
Elles sont annoncées sur la feuille paroissiale hebdomadaire. Il est aussi possible de
vous adresser à un prêtre pour accueillir ce
sacrement ou pour avoir un dialogue personnel.

Service des Malades

Obsèques Religieuses
Les familles se mettent en rapport avec
les Pompes Funèbres de leur choix qui
contactent la paroisse pour la célébration.

Votre participation financière à la vie de l’Église
Indépendante financièrement, l’Église
ne vit que de dons. C’est pourquoi elle
fait appel à la participation des chrétiens qui considèrent comme un devoir
de la soutenir économiquement.
•D
enier de l’Église : Cette offrande
participe aux salaires et frais des
prêtres et des laïcs animateurs pastoraux. Les versements sont à libeller
à l’ordre de l’Association Diocésaine
et ils ouvrent droit à une déduction
fiscale. Des enveloppes sont à disposition à la paroisse.

•O
 ffrandes de messes : Pour toutes intentions merci de vous présenter aux
permanences d’accueil
•O
ffrandes lors des célébrations
(quêtes) : messes dominicales, baptêmes, mariages, obsèques.
• Dons divers : Participation à la vie
matérielle de la paroisse. Les versements sont à adresser à la paroisse
Saint-Luc.

Paroisse Saint-Luc - Rennes
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Yves LEPRÊTRE & Margaux GUILLOTEL - Audioprothésistes DE
15 Quai Lamennais - 35 000 RENNES
Tél. 02 99 79 33 56 - www.audition-rennes-35.com
Place à la lumière
et aux économies

es.com
www.batisol-renn • Stores
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Fenêtre • Miroiter
Vitrerie • Portail
Porte de garage
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CHANGEZ
VOS FENÊTRES !
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Le spécialiste
Religions
Philosophie
Arts Sacrés

265 rue de Nantes
35200 Rennes

02 99 65 05 76

Librairie ouverte
en continue
du mardi au samedi
Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

Etudes bibliques, Jeunesse,
Musique, DVD,
Icones,
Santons, Médailles de Baptème,
Location Aube

16-18 rue des Fossés - 35 000 RENNES - Tél. 02 99 38 74 93 - www.laprocure.com/rennes - librairie.rennes@laprocure.com
Conception, réalisation, et publicité Bayard Service Régie Ouest

8

BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - ✆ 02 99 77 36 36 - Fax : 02 99 77 36 38 - E-mail : pub.rennes@bayard-service.com
Impression : Atimco - Combourg (35) - Dépôt légal janvier 2018 - Photos : DR - Réf. 10113

Paroisse Saint-Luc - Rennes

