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Le repas prévu par les MONTFORTAINS le 27 septembre 2020 à PONTMAIN est annulé  à cause des 
restrictions demandées à l'encontre du CORONAVIRUS. Les amis MONTFORTAINS vous donnent 
rendez-vous l'an prochain. 

 
 

Diocèse 

19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87  
contact@doyennefougeres.fr – http://paroisses-pays-de-fougeres 

Rentrée pastorale au sanctuaire de Notre Dame de La 
Peinière, près de Châteaubourg, dimanche 13 septembre 
pour « Fortifier notre espérance auprès de la Vierge 
Marie » ! 
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/  

C’est une première à Fougères. Le chanteur Laurent Voulzy sera dans 
la cité millénaire, les 1er octobre et 2 octobre 2020, à 20h30 pour un 
concert dans le somptueux cadre de l’Église Saint-Léonard.  Billetterie 
sur les sites habituels de réservations.  

Concert 

C’est l’appel de notre pape François. Il nous avait 
intrigué par sa « Sortie », aller à la périphérie, 
monter un hôpital de campagne. Voilà que cet 
appel revient dans la voie de nos évêques 

Une tournée dans les églises et cathédrales : « J’aime aller dans les églises et les 

cathédrales, surtout quand il y a peu de monde, ou même personne, dans ce silence habité, où les 
bruits de l’extérieur qu’on entend parfois semblent irréels. On franchit le porche, et on est hors du 
temps, entre ciel et terre, » écrit l’artiste sur son site officiel. Laurent Voulzy présentera son 
répertoire revisité et notamment son dernier album Mont-Saint-Michel, à quelques dizaines de 
kilomètres de la Merveille 

Mouvements et Services 

« Inventer d’autres chemins » et par la voix du « petit machin » le coronavirus. Nous 
sommes aculés à prendre « un autre chemin » en vie sociale : voisinage, quartier, 
entreprise, vie associative…. 
La mafia et internet seraient-ils les seuls à tirer leur épingle du jeu de cette crise 
sanitaire ?  
La foi fait prendre d’autres  chemin pour rencontrer Jésus. Regardez ce que saint luc 
nous décrit. Des amis avec un paralysés. Ils ne peuvent approcher Jésus. Ils vont 
monter sur un toit, descendre leur ami en civière au pied de Jésus. Avons nous pris le 
temps de réfléchir et prier pour « inventer ». Comme les amis de l’évangile (Luc 5, 17-
25) 
La sainte Vierge Marie est venue nous revoir à Pontmain le 9  aout derrière un cheval.  
Tapez M de Marie sur internet, de nombreuses vidéos sont en ligne. 
Elle nous a visité  et étendu cette sa visite à des centaines de paroisses. Des jeunes 
parents Alix et Benoit sont venus en vélo de Blois nous visiter avec leurs trois enfants 
(3 mois à 5 ans). Rencontre de foi émerveillée. Invitation à visiter à notre tour dans 
l’inattendu, à prier sans cesse Marie : « les 3 Ave Maria ». 
Des scouts avec Yolande ont été hébergés à Saint Sulpice.  Partage de foi, comment 
cela va-t-il se faire ?  Comment inventer d’autres chemins pour la catéchèse ? Trop 
d’anciens se désolent, c’est comme ça : cela ne les intéresse pas ! 
Inventer d’autres chemins en catéchèse. La catéchèse « obligatoire », un peu livresque 
comme un cours, pour faire la communion ou la profession de foi, dans un monde 
incroyant donne t’elle l’enthousiasme ?  On a fait le truc et on s’en va.. Les 
dynamismes profonds ont-ils été sollicités ? Faire, agir, construire, participer... « Mets- 
toi là petit et écoute les anciens chanter »…. ! Quel est le dynamisme de l’enfant ? 
Faire. « Oh moi je fais ! »dit le tout petit. 
Comment inventer d’autres chemins en liturgie alors que la « messe ne semble plus 
un chemin d’entrée » pour de « nouveaux venus ». Que nos communautés ne 

I nventer  
d’Autres Chemins 

Tibiblos sera présent au Forum de rentrée à Ste Madeleine. Pensez à vos 

cadeaux de communion et profession de Foi ! 

https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/353346-la-peiniere-13-septembre-autour-de-marie/
https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/353346-la-peiniere-13-septembre-autour-de-marie/


Nos Communautés 
Chaque vendredi et à partir de cette semaine, Adoration Eucharistique à la  

Chapelle St Joseph de 11 h 30 jusqu'à 18 h 30, suivie de la messe.  
Lundi prochain 7 septembre à 20 h 30, prière pour les malades et les souffrants à l'Eglise  
St SULPICE 
et à partir du lundi 14 Septembre 20 h 30, changement de lieu, le temps de Louange et prière sera 
à STE MADELEINE. Merci d’en prendre bonne note. 

Nos Jeunes 

Pardon de Notre Dame des Marais Edito (suite) 

Formation 

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 
d’accueillir leurs frères et les nouveaux. 
Les inscriptions catéchèse, aumônerie, baptêmes, mariages, chorale, scoutisme, ... se feront 
également ce jour là, ainsi que l’accueil des nouveaux. 
Venez nombreux partager avec nous ce Forum de rentrée. Possibilité de déjeuner sur place en 
apportant son pique-nique (apéritif offert). 
 

La messe de rentrée sera le dimanche 20 septembre en l’église Sainte-Madeleine à 11h. 

Accueil des Caté 1 à partir de 9h30. 
Attention pas de messe à St Léonard ce dimanche 20 septembre. 

Pardon Notre Dame des Marais :  
Vendredi 2 octobre : Conférence « Tendresse pour la Création »,  
à l’occasion du 5ème anniversaire de « Laudato si » (voir programme ci-dessous) à 20h 
Samedi 3 octobre : messe de l’aumônerie et des hospitalités à 15h, messe de Professions de Foi à 18h  
Dimanche 4 octobre :  messe à 10h30 avec la Maîtrise et Professions de Foi 

 

Nos Rendez-vous de rentrée 

Formation Théologie 

 
Le jeudi à 20h30 au presbytère petite maison 
bas jardin. 
2020 : 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. 
2021 : 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 20 
mai et 10 juin 
Renseignements : Jane Delatouche 
06.70.37.04.70 

Formation Bible avec Cyril Lucas 

Le mardi à 20h30 au presbytère petite maison 
bas jardin. 
2020 : 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre. 
2021 : 5 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai 
et 1er juin 
Renseignements : 06.81.36.03.54 ou 
clucas2@orange.fr 

« sonnent plus » le dimanche...Que l’amitié ne résonne plus dans l’après messe…. Quel 
chemin d’accueil et de consolation dans nos quartiers et communautés locales ?  
Inventer d’autres chemins en musique ? Il y a un répertoire de « merveilleuses 
polyphonies », il y a aussi un répertoire qui «baigne l’âme », l’ensemence d’une présence 
divine… Ne faut-il pas un équilibre ?  Pourquoi les mêmes ados qui pleurent de joie et se 
confessent à Taizé ou Paray, fuient-ils nos communautés... ? Pourquoi les pauvres, les 
étrangers n’ont-ils pas le droit aussi à leur musique en paroisse ?  
Inventer d’autres chemins dans les sacrements ? Un accueil pour le baptême dans la 
communauté où l’enfant sera baptisé...et pas seulement 5 mn en fin de messe ?  
Inventer d’autres chemins pour le mariage ? Pour l’au-revoir des obsèques ? Pour nos 
visites des malades… pour l’hôpital….Avons-nous pris un brancard pour porter  la foi là 
ou ne pouvions pas passer ? Sommes-nous montés sur le toit ? 
Prions, supplions, interrogeons, allons explorer… Comme  Dieu dit à Moïse dans 
l’exode . « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites…. 
Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du 
pays » Livre des Nombres, 13. Il a de nouveaux fruits à chercher, bon chemin pour les 
trouver.              Père Jean 

UNE VOIX POUR CONSOLER LA PLANETE.  
« Laudato si : une encyclique pour sauver la terre et l’homme. » 

Dès 1989, le patriarche de Constantinople inaugurait une journée mondiale de prière pour la 
CREATION. Cette initiative s’est élargie à l’ensemble des églises chrétiennes et est devenue le ‘‘ le 
mois de la création’’ du 1er septembre au 4 octobre.  
Pour les catholiques la saison 2020 s’inscrit dans le cadre plus large de l’Année LAUDATO SI, ouverte 

par le pape François à l’occasion du cinquième anniversaire de la publication de son encyclique sur la 
sauvegarde de la maison commune.  
Il reste en effet tant à faire pour que les préoccupations écologiques soient prises au sérieux par chacun et 
qu’elles marquent en profondeur la vie de l’Église, dans ses pratiques (pensons au label "Église verte"), mais 
également dans sa liturgie, sa prédication, sa pastorale, ses initiatives au service de paix et de la justice… La 
Terre mérite que nous en prenions soin parce c’est aussi la maison que Dieu a voulu habiter et où sa Parole 
s’est faite chair. Ce que vient de rappeler le pape François dans son message pour la journée mondiale 2020 de 
prière pour la sauvegarde de la Création : ‘‘La création gémit !’’  
C’est pour cela que cette année, nous avons souhaité que le PARDON de Notre Dame des Marais se fasse sur 
le thème de la CREATION, avec les enfants de la Profession de Foi.   
Notez bien : le vendredi 2 octobre à l’église St Sulpice, à 20h, une présentation de l’encyclique sera faite avec 
une invitation concrète à devenir artisans de la conversion écologique. 

Aumônerie des 6èmes 
Temps fort  du 12 septembre 2020 
de 16H à 19H à l’Eglise St Sulpice 
de Fougères, avec réunion de 
parents à partir de 18H30 

1ères communions : Dimanche 4 octobre à 10h30 Luitré 

   Samedi 10 octobre à 18h00 à Ste Madeleine
   Dimanche 11 octobre à 10h30 à Ste Madeleine 
   Dimanche 11 octobre à 10h30 La Chapelle 

Profession de Foi  Samedi 3 octobre à 18h00 à St Sulpice  

             Dimanche 4 octobre à 11h00 à St Sulpice  
Nous invitons les jeunes à porter ce jour-là la Croix remise lors du 
parcours de KT, symbole du chemin parcouru pour professer leur  

foi ainsi qu’une fleur ou un feuillage pour la procession en lien avec  

le thème de la Création. 

http://t.email.la-croix.com/r/?id=h2489b7d6,71cd5fe,720681e&p1=562368e01f36c74f8cea3b94ac13f088

