PAROISSE NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanches 19 et 26 juillet - 16ème et 17ème dimanche du Temps Ordinaire

ANNONCES PAROISSIALES
Chers paroissiens
1**L’épidémie du covid-19 à bien perturbé toute la vie sociale, familiale, spirituelle et économique de tous les pays. Nos
paroisses qui vivent essentiellement de vos dons (quêtes et offrandes) en ont été privées, alors qu’elles en avaient bien besoin
pour assurer l’entretien, assurer les salaires, tout ce qu’il faut pour la célébration de la Messe (hosties, vin de messe bougies…) et
payer les factures de notre maison commune.
Voilà pourquoi cette sollicitation est lancée à toutes et à tous à faire un don spécial qui permettrait à la paroisse de faire face
aux différentes charges.
Pour les chèques, vous voudriez bien les libeller à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de la Guerche. Merci. Que Notre Dame de la
Guerche intercède et couronne nos efforts.
Père Bernard ODJE
2**Le conseil paroissial et les pères portent à la connaissance de toutes les communautés qu’à partir de ce jour, les heures des
Messes du Dimanche pendant l’ETE, comme l’HIVER seront dites à 9hoo, dans les communautés suivantes pour éviter les
précipitations pour les secondes Messes. Ainsi :
- MOUTIERS : 9h - DROUGES : 9h - VISSEICHE : 9h - MOULINS: 9h
3* Le Dimanche 26 Juillet il n’y aura pas de Messe à Visseiche. La Messe sera dite à la Selle Guerchaise en l’honneur de Sainte
Anne à 9h et à Domalain à 11h. A la Basilique à 10h30.
Prions pour ceux qui ont rejoint la Maison du Père :
-Mr PERDREAU Charles, 87 ans à Moutiers le 09 juillet, Mme TRICOT Joséphine, 90 ans et sa fille Véronique, 59 ans à Availles
vendredi 10 juillet, Mme TUAL Renée, 85 ans samedi 11 juillet à La Guerche, Mme HERVOUIN Marie-Joseph, 94 ans lundi 13 juillet à
La Guerche, Mme JAMIER Marie-Thérèse, 84 ans mercredi 15 juillet à La Guerche.
Prions pour les nouveaux baptisés :
A Domalain le 11 juillet : Meneust Arthur et GALLON Marie.
le 12 juillet : MORICEAU Adèle et SORET Maelyne.

Messes en semaine du 20 juillet au 31 juillet
La Guerche

Bais

Lundi et Mercredi : Laudes à 8h45, puis messe à 9h (oratoire)
Mardi : messe à 9h (Basilique), suivie de l'Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h. Jeudi et vendredi : messe à
9h (oratoire)
Lundi à 10h30, Jeudi à 10h (chapelle de la maison de retraite)
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi à 9h30 ( centre culturel )

Célébrations dominicales
Samedi 18 juillet
Dim 19 juillet

Samedi 25 juillet
Dim 26 juillet

Samedi 01 août
Dim 02 Août

Samedi 18h
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Rannée

Rannée

Dimanche 9h

Drouges

La Selle Guerchaise

Moutiers

Dimanche 10h30

La Guerche

La Guerche

La Guerche

Dimanche 11h

Bais

Domalain

Bais

Accueil à la maison paroissiale du lundi au samedi de 09h30 à 12h
Toutes les informations et les intentions de la paroisse sont sur le site :
http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche
Merci de déposer vos annonces et intentions de messe pour le mercredi midi

