
PAROISSE 
NOTRE DAME DE LA GUERCHE

Dimanche 30 août 2020
22e dimanche du Temps Ordinaire (A)

Prions pour les nouveaux baptisés :
Lola ROUSSEAU, Bastien ROUSSEAU et Paul BROSSEAULT le samedi 30 août à Bais.

Prions pour ceux qui ont rejoint la Maison du Père :
M. Jean RUZE, 98 ans, Mercredi 19 Août à Bais.
Mme Marcelle Morel, 87 ans, Mercredi 26 Août à Bais.
M. Didier BROUARD, 51 ans, Mercredi 26 Août à la Basilique.
Mme Madeleine MENARD, 99 ans, Mercredi 26 Août à la Basilique.
Mme ORHAN Germaine, 89 ans, Jeudi 27 Août à Domalain.

• Les Messes dans les maisons de retraite   reprendront en Octobre, la 1re et la 3e

semaine du mois :
Availles : 1er et 3e  Jeudi du mois à 10h30 ;
Hôpital de la Guerche : 1er et 3e Vendredi du mois à 15h ;
Domalain : 1er et 3e Samedi du mois à 11h.

• Liturgie     : choix des chants  
Réunion lundi 31 août à 14h, à la salle paroissiale, pour choisir les chants de nos
célébrations (une ou deux personne(s) par équipe liturgique).

• Pastorale des jeunes  
Un  petit  groupe  s’est  constitué  autour  du  Père  Guyien  pour  bâtir  un  projet
« Pastorale  des  jeunes ».  Les  membres  de  ce  groupe  et  toutes  les  personnes
désireuses de réfléchir à ce projet sont invités à se réunir le jeudi 3 septembre à
20h15, à la salle paroissiale.

• Profession de Foi 2020  
Les parents des jeunes qui feront leur Profession de Foi en octobre 2020 sont
invités à la réunion prévue le lundi 7 septembre à 20h, à la salle paroissiale.

• Rentrée pastorale Diocésaine  
Dimanche 13 Septembre 2020 à Notre Dame de la Peinière
9h30 : Accueil
10h30 : Témoignage 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 et de supplication
15h : Eucharistie et confirmation des adultes.
16h45 : FIN

• Chers paroissiens, L’épidémie de la Covid-19 a 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, 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 vous êtes invités à faire un
don spécial qui permettrait à la paroisse de faire face aux différentes charges.
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de la Guerche.
Que Notre Dame de la Guerche intercède et couronne nos efforts. Père Bernard

• Le  Secours  Catholique   recherche  des  lits  en  bon  état  et  des  appareils
électroménagers. Contacter le 02 99 96 49 96.

Messes en semaine (du 31 août au 5 septembre)

La Guerche

Toutes les messes en semaine sont célébrées à 9h.
Lundi  et  mercredi : Office  du  matin  (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)

Bais
Lundi à 10h30, Jeudi à 10h (chapelle de la maison de retraite)
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi à 9h30 (centre culturel)

Célébrations dominicales

Samedi 29 et
dimanche 30 août

Samedi 5 et
dimanche 6 sept

Samedi 12 et
dimanche 13 sept.

Samedi 18h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h 5e dimanche
une seule messe à La

Guerche à 10h30

Moutiers Moulins

Dimanche 10h30 La Guerche La Guerche

Dimanche 11h Bais Domalain
Désormais, la première messe du dimanche sera célébrée, été comme hiver, à 9h.

Toutes les informations et les intentions de messe de la paroisse sont sur Internet.
Pour y accéder : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche

http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche

