
EDITO 

Que demande la « Mission » ?  Un peu d'amour vrai pour l'Église, comme reflet de 
l'amour pour le Christ. Prenez votre responsabilité de disciple-missionnaire « comme si 
tout dépendait de vous, sachant qu'en réalité tout dépend de Dieu » (Saint Ignace de 
Loyola). Ayez la promptitude et la disponibilité de Marie. Lorsqu'elle est allée voir 
Elisabeth, Marie n'a pas agi à titre personnel : elle est allée en tant que servante du 
Seigneur Jésus qu'elle portait dans ses entrailles. Elle n'a rien dit d'elle-même, elle n'a 
fait que porter le Fils et louer Dieu.  
Mais elle n'a pas perdu de temps, elle est allée en toute hâte pour assister sa parente. 
Elle nous enseigne cette disponibilité, cette promptitude, cette hâte de la fidélité et de 
l'adoration. « Lettre de notre Pape François du jour de l’Ascension 2020 ». 
La Mission à laquelle nous sommes appelés, prolonge « l’incessante sortie » à notre 
rencontre de notre Dieu (il crée, s’incarne, se répand par l’Esprit-Saint, nous attend-
parousie-). Notre mission si elle veut être fidèle se doit « d’essayer de nouveaux 
chemins ». La pandémie a obligé le monde à se mettre à genoux dans l’expérience du 
vide et à prendre un autre chemin : distanciation, confinement, soin, déconfinement, 
renouvellement de vie. Cette pandémie est aussi une tempête qui s’abat sur la barque 
Eglise. Elle l’invite à prendre de nouveaux chemins comme Marie : promptitude pour 
porter le Fils et louer Dieu, en toute hâte assister frères et sœurs en humanité, 
prendre soin du monde avec tendresse, vivre la gratitude mutuelle (Magnificat). Un 
beau programme de vacances, un projet de rentrée. Un programme à la mesure de la 
vie divine qui nous est proposée. C’est le seul but du voyage : vivre Dieu en Lui, en nous 
et autour de nous ! 

Bel été dans l’espérance.  Père Jean  
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DIOCÈSE 

19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87  

contact@doyennefougeres.fr – http://paroisses-pays-de-fougeres 

Formation 2019/2020 pour les membres des équipes d’accompagnement des familles 
en deuil, proposé par la Service de la Pastoral Liturgique et Sacramentelle du Diocèse. Les deux 

derniers jours n’ayant pas pu avoir lieu pendant le confinement, deux nouvelles dates sont 
programmés à Fougères, les mardis 22 septembre et 6 octobre (de 9h30 à 16h30 – arrivée vers 
9h) avec pique-nique. Renseignements au 02.99.99.04.87 

FORMATION 

Après l’épreuve du confinement et la dispersion de l’été, les 
catholiques d’Ille-et-Vilaine sont invités à se rassembler pour 
la rentrée pastorale au sanctuaire de Notre Dame de La 
Peinière, près de Châteaubourg. Rendez-vous le dimanche 13 
septembre pour « Fortifier notre espérance auprès de la 
Vierge Marie » ! 

L’incertitude est levée : le traditionnel pèlerinage de rentrée du diocèse de Rennes aura bien lieu en 
septembre au Sanctuaire marial de La Peinière. Rendez-vous le dimanche 13 septembre, de 10h à 
16h45 ! Les catholiques sont invités à venir confier leurs grandes intentions de prière à la Vierge, 
après cette crise du Covid-19 qui a profondément, et parfois douloureusement, bouleversé les 
familles.  
10h : Louange à Dieu, Notre père 10h30 : témoignages sur la crise sanitaire 11h30 : catéchèse de 
Mgr PIERRE d’Ornellas « L’Esprit Saint, souffle de vie, d'espérance et d'amour » 12h45 : apéritif 
géant suivi du DÉJEUNER 14h : pèlerinage d’action de grâce & de supplication 15h : Eucharistie et 
Confirmation des adultes 16h45 : Fin  
https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/353346-la-peiniere-13-septembre-autour-de-marie/  

Film « Thanatos l’ultime passage » au Cinéma Le Club : dimanche 5 juillet à 
15h30 avec présence du réalisateur Pierre Barnérias et débat. Autre séance à 
20h, et lundi à 18h 
Il est conseillé de réserver sur le site (dès maintenant) en raison du nombre de 
places limitées à 190 pour respecter les règles de distanciation https://
www.cinemafougeres.com/film/316647/  Orientation n. 12 : Mettons la prière dans nos vies et nos communautés ! Je souhaite que les 

Équipes Pastorales fassent chaque année une retraite, quitte à se rassembler à plusieurs 
paroisses. Je souhaite que celles et ceux qui ont reçu une Lettre de mission pastorale puissent  
faire de même.  
       Extrait de la Lettre pastorale de Mgr d’Ornellas, 8 avril 2018 

CINÉMA 

M 
arie nous dit, « Mais 
priez donc, le temps 
de la ‘mission’ est 
revenu ! » 

https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/353346-la-peiniere-13-septembre-autour-de-marie/
https://www.cinemafougeres.com/film/316647/
https://www.cinemafougeres.com/film/316647/


NOS COMMUNAUTÉS 

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE PENDANT L’ÉTÉ 

RENTRÉE PAROISSIALE 

Du lundi 6 juillet au 29 août matin de 10h à 12h, fermé l’après-midi. 

Pas d’accueil le jeudi 9 juillet, le lundi 13 juillet, le jeudi 16 juillet, les samedis 18 et 25 juillet, 

les samedi 1er août, le 8 août et le 29 août. 

Reprise des horaires normaux à partir du 31 août du lundi au samedi :  

matin 9h30 à 12h et 14h à 17h.  

Pendant tout l’été, le groupe de prière Notre-Dame d’Espérance aura lieu tous les 

lundis soirs à 20h30, à l’église Saint-Sulpice, à Fougères. Accès libre, que vous 

soyez chrétiens ou non, ou d’une autre confession, venez nous rejoindre pour un temps 

de prières, paroles et louanges en musique. Tous les premiers lundis du mois, prières 

pour tous les malades.  

Le Forum de rentrée paroissiale sera le samedi 12 septembre à Sainte-

Madeleine, de 10h à 15h. Des mouvements, services, communautés locales et 

paroisses viendront sur les stands afin de se faire connaître.  

Les inscriptions catéchèse, aumônerie se feront également ce jour là.  

Venez nombreux partager avec nous ce Forum de rentrée, en toute convivialité. Le 

programme détaillé paraîtra plus tard. 

La messe de rentrée sera le dimanche 20 septembre en l’église Sainte-

Madeleine à 11h. Accueil des Caté 1 à partir de 9h30. 

Vendredi 7 Août Marche de Châtillon-en-Vendelais à Luitré 

Arrivée à Luitré vers 16H00 – Accueil à l’étang - Veillée en l’église de Luitré à 20H00 

Samedi 8 Août 2020 Marche de Luitré à La-Chapelle-Janson 

Accueil à la Chapelle-Janson - Messe en l’église de La-Chapelle-Janson à 20H00 

Dimanche 9 Août 2020 Marche de La-Chapelle-Janson à Saint-Ellier-du-Maine 

Veillée à Saint-Ellier-du-Maine 

Lundi 10 Août 2020 Marche de Saint-Ellier-du-Maine à Pontmain - Veillée à Pontmain 

Jeudi 13 Août 2020 Marche de Pontmain à Larchamp 

« M de 

Marie »  

RENCONTRE DE PREPARATION 

Lundi 13 Juillet 2020 – 20H00 

Salle paroissiale de Fleurigné  

vendredi 10 juillet à 20h  

Salle paroissiale de Luitré lundi 13 juillet à 20h 

Contact Pour la commune de Luitré,  

Dominique GUILLEMIN au 06 31 54 85 24. 

Pour la commune de La-Chapelle-Janson,  

Marie-Céline LAMIRE au 02 53 39 53 72. 

En semaine : Lundi à 20h30 à St Sulpice : temps de prières (juillet/août) 

Mardi à 18h30 à St Léonard en juillet et St Sulpice en août 

Mercredi à 9h00 à la chapelle Ste Anne à Romagné, suivi d’un petit-déjeuner partagé 

Mercredi à 18h30 à St Léonard en juillet et St Sulpice en août 

Jeudi à 18h30 à St Léonard en juillet et St Sulpice en août 

Vendredi à 18h30 à St Léonard en juillet et St Sulpice en août 
(Si obsèques dans la journée ce peut être un temps de lecture de la Parole, sans prêtre) 

Le week-end : Samedi soir une seule messe à 18h00 à Notre Dame de Bonabry 

Dimanche messe à 11h à St Sulpice en juillet et St Léonard en août

Le grand pèlerinage national de la 

Vierge Marie traverse la France et 

passe par 6 villages d’Ille-et-Vilaine et 

10 villages de Mayenne. 

MESSES ET PRIÈRES PENDANT L’ÉTÉ 

Pardon de Sainte-Anne : Ste Anne et St Joachim guides des grands-

parents :  Samedi 25 juillet : confessions de 17h à 18h15, messe à 18h30  
  Dimanche 26 juillet : confessions de 9h à 10h15, messe à 10h30 

 

« M de Marie » : vendredi 7 août : veillée et confessions à 20h église de Luitré  

     samedi 8 août : messe à 20h église de La Chapelle Janson 

 

Retraite paroissiale : vendredi 28 et samedi 29 août : un temps pour renouveler 

l’esprit de notre mission (lire l’encadré de l’édito) 

Samedi 12 septembre : Forum de rentrée paroissiale à Ste Madeleine de 10h à 15h 

Dimanche 22 septembre : messe de rentrée à Ste Madeleine à 11h 

 

Pardon Notre Dame des Marais : 
vendredi 2 octobre : Conférence « Tendresse pour la Création », à l’occasion du 

5ème anniversaire de « Laudato si » 

Samedi 3 octobre : messe de l’aumônerie et des hospitalités à 15h, messe avec les 

jeunes à 18h  

Dimanche 4 octobre :  messe à 10h30 avec la Maîtrise 

NOS PAS DANS L’ÉTÉ ET À LA RENTRÉE 


