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Accueil tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, sauf le jeudi après-midi et le samedi matin 

L a Pastorale de la Santé du diocèse invite tous les professionnels de santé à une 

messe de rentrée à l'occasion de la fête de Saint Luc. Cette célébration est prévue le 
dimanche 18 octobre prochain à 10h 30, à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes et sera 
présidée par Monseigneur d'Ornellas. Tous les professionnels, les étudiants et les 

bénévoles de la santé sont invités (ambulanciers, brancardiers, infirmiers, aides-soignants, 
kinésithérapeutes, rééducateurs, psychologues, secrétaires médicales, personnels hospitaliers, 
pharmaciens, aumôniers, médecins, etc…). 
 

L e parcours ALPHA Couple fait sa rentrée. Il s’adresse à tous les couples qui 

souhaitent mieux communiquer, se comprendre, s’aimer...  
Le parcours se déroule sur 7 séances, avec un repas en tête à tête,  
échelonnées entre le jeudi 8 Octobre et le 17 Décembre 2020  

à la maison Jean XXIII 3 Rue de Vincennes à Rennes. Nous recherchons des  
participants et des serviteurs.  
Contact : Bruno et Nicole HEBERT tel: 06 16 66 55 25. parcourscouplerennes@sfr.fr  

Le parcours Alpha classique, proposé tous les ans à Fougères depuis des années n’aura pas 

lieu cette année en raison des règles sanitaires. 
 

P astorale familiale : 3 soirées sur le thème : Être parents, l’art de se laisser 

déplacer ? Parce qu’être parent, ce n’est pas simple et que ça ne s’apprend pas dans les 

livres, parce qu’élever des enfants demande de l’adaptation, parce que la cellule 
familiale est vivante et changeante, et parce que la réflexion des autres nous enrichit, la 

Pastorale Familiale a sollicité le Cabinet Raphaël, spécialisé dans le conseil conjugal et familial, et 
propose trois soirées pour se poser, s’arrêter, et se questionner ensemble sur notre posture de 
parents : le mardi 13 octobre 2020 « Être père, être mère : une histoire à construire », le mardi 10 
novembre 2020 « Être parent, donner sans s’épuiser », le mardi 1er décembre 2020 « La 
communication : une expérience dans chaque famille » 
A la Maison Diocésaine de 20h30 à 22h - 45 rue de Brest - RENNES. Conférences ouvertes à tous 
(places limitées) - Temps d’échanges – participation libre.  
 

F ête des familles au Sanctuaire d’Alençon, les 24 et 25 octobre, animée  

 par le Père Joël Guibert. 
Inscription obligatoire sur louisetzelie.com/blog/agenda/fete-des-familles/  
Informations : santuaire@louisetzelie.com 02.33.26.09.87 

 

 

Parce qu’ils se sont mis au service de la 
mission, ils ont compris la « fécondité » 
spirituelle que Dieu nous propose à travers 
l’amitié fraternelle.  L’Eglise les proclame 
bienheureux :  

Jeune italien décédé à 15 ans, béatifié, ce 10 octobre à Assise, Carlo Acutis est un 
adolescent qui nous a quittés en 2006 des suites d’une leucémie foudroyante. 
Passionné d’informatique, surnommé « le geek de Jésus », il est né en Angleterre en 
1991 et a vécu son engagement chrétien malgré son jeune âge. Génie passionné de 
nouvelles technologies, il a mis ses dons au service de l’évangélisation. Nourri par 
l’adoration et l’eucharistie quotidienne, il a ainsi organisé une exposition numérique 
sur les miracles eucharistiques pour transmettre sa foi « Il a été capable d’utiliser les 
nouvelles techniques de communication pour transmettre l’Évangile, pour 
communiquer valeurs et beauté » (Pape François). 
Pauline Jaricot, déjà nommée patronne des missions par le pape François en octobre 
2019, est une Lyonnaise issue de la bourgeoisie. Elle a consacré sa vie à la Mission, au 
service des pauvres et à la prière. Elle est la fondatrice des Œuvres Pontificales 
Missionnaires, présentes dans 140 pays. Pauline Jaricot comprend aussi très vite que 
sans la prière, l’Église et la Mission ne peuvent vivre. En 1826, elle crée le « Rosaire 
Vivant » : la récitation du Rosaire est répartie entre des groupes de 20 
personnes. Chaque personne s’engage à réciter quotidiennement une dizaine du 
chapelet cheminant avec un des mystères de la vie de Jésus. Ainsi chaque jour le 
Rosaire est cheminé en entier par le groupe. 
Ces deux exemples, très différents d’âge, de vie, d’époque, femme du 19ème, jeune du 
20ème, nous font comprendre ce qu’est la mission : « Etre sans relâche au service du 
frère ». Cela peut se faire en partant à l’autre bout du monde…sans bouger sur son 
clavier d’ordinateur…dans son quartier en lançant une équipe « mission ». 

S emaine Missionnaire mondiale, 
apprendre à être : « Tous frères de 

notre Dieu ! » 

« Carlo Acutis et Pauline Jaricot ». 

Les Sœurs de la Providence recrutent un(e) assistant(e) de Communauté pour leur communauté près de Vitré, à 
Argentré-du-Plessis (35). Elles sont à la recherche de quelqu'un ayant une expérience avec les personnes âgées, 
bienveillant et à l'écoute, pour accompagner quotidiennement les Sœurs aînées et la communauté d'un point de 
vue humain et administratif. Il s'agit d'un poste à 4/5ème. Karism-conseil.fr 06 46 89 25 95 

Offre d’emploi 

mailto:parcourscouplerennes@sfr.fr
https://www.karism-conseil.fr/


Nos Communautés 

Pour les collégiens de 5ème et 4ème, une première soirée est proposée le 
samedi 7 novembre au presbytère, petite maison bas jardin. Après un  
pique-nique, diffusion d’un film et discussions autour du thème. 
Pour tout renseignement, appelez le presbytère au 02.99.99.04.87 

Nos Jeunes 

Dimanches en Paroisse 

Edito (suite) 

Une équipe MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, a démarré le jeudi 1er octobre à l’heure 

du déjeuner,  sur le site Edmond Michelet et est ouverte aux lycéens des sites pros fougerais. Pour 
tout renseignement merci de contacter Coralie Charron, animatrice pastorale  

au Lycée Jean Baptiste le Taillandier pastorale@lycee-jblt.fr 

Prochaines dates des dimanches en Paroisse à Sainte-Madeleine :   
le 18 octobre, le 15 novembre et le 20 décembre. 
Accueil à partir de 9h30 au café de Jésus, partage pour les adultes pendant les temps 
forts des enfants, messe à 11h, éveil à la foi pour les tout-petits, verre de l’amitié. 

Formation 

Chaque vendredi, Adoration Eucharistique à la Chapelle St-Joseph de 11 h 30 jusqu'à 18 h 30, suivie de la 
messe. Temps de Louange et prière à STE MADELEINE, tous les lundis soir. 

24 h d’Adoration : Chapelle St-Joseph, rue Lesueur : du vendredi 13  novembre 11h30  

au samedi 14 novembre 11H30. Nous prierons pour l’Eglise et ses prêtres. 
Autres dates en 2021 : les 12 et 13 février et les 21 et 22 mai. 

 Au cours de cette année un être cher vous a quittés, peut-être pendant cette période de confinement 
que nous avons tous vécue. Vous avez fait le choix de vivre cette épreuve entourés de la communauté 
chrétienne de nos paroisses du Doyenné de Fougères. Ou bien, vous n'avez pas pu faire comme vous le 
souhaitiez à cause du COVID et ses conditions sanitaires.  
Nos communautés vous invitent à participer ou à vous unir par la prière à une messe souvenir des 
défunts pendant le confinement, à l'une des célébrations proposées par nos communautés chrétiennes à 
la date qui vous conviendra le mieux familialement. 
Lorsque vous viendrez à la célébration, nous vous demandons d'apporter une photo de votre défunt(e). 
Les personnes qui vous accueilleront à l'entrée de l'église vous remettront en plus un lumignon (petite 
lumière). Au moment de l'offertoire vous serez invités à monter vers l'autel avec votre photo et le 
lumignon.  
Les personnes et les équipes de nos paroisses qui préparent les funérailles avec les familles en deuil et 
l'équipe des prêtres vous renouvellent leur fraternelle sympathie et vous assurent de leurs prières. 

      Toussaint 

Formation Théologie 
 

 

Le jeudi à 20h30 au presbytère 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 
 

Le mardi à 20h30 à Ste-Madeleine 
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 

C 
hapelet du mois d’octobre, mois du Rosaire, à la chapelle St Joseph, 

chaque mercredi de ce mois, de 18h à 18h30 avant l’Eucharistie. Les 
membres du mouvement des Focolari, appelé aussi « Œuvre de Marie », 
vous invitent à vous joindre à eux pour la prière méditée du Chapelet. 

Venez nombreux prier notre Mère du Ciel qui demandera à « Dieu de nous exaucer 
en peu de temps car son Fils se laisse toucher… » 

Oui votre petit fils en 5ème peut peut-être missionnaire et vous retraité(e) vous pouvez l’être aussi. 
Que la prière du Pape François concluant son mot « fratelli tutti » (tous frères), nous aide à entrer 
dans une telle passion pour la mission. 
 
«  Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice 
et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans 
pauvreté, sans violence, sans guerres. Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la 
terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, 
des projets communs, des espérances partagées. Amen ! » 
                Prière du Pape François, Fratelli Tutti, 4 octobre 2020 
 

Carlo Acutis, Œuvre Pontificale missionnaire. https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis  
Miracle de Pauline Jaricot (Lyon 2012)  https://fr.aleteia.org/2020/05/29/la-guerison-de-mayline-le-miracle-qui-a-permis

-la-beatification-de-pauline-jaricot/  
Appel du pape François : « Tous frères ! » http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html  
Oeuvres Pontificales Missionnaires : https://www.opm-france.org/  

Le concert de Laurent Voulzy en l’Église Saint-Léonard a été reporté au mois de décembre, les 
10 et 11. La production annonce que les billets déjà achetés resteront valables pour ces 
nouvelles dates. 

Concert à St-Léonard 

D iaconie Brétillienne : journée de partage et de formation des Diaconies 

paroissiales,  le 17 octobre 2020 à l’église Saint Jean-Marie Vianney à RENNES.  
A l’image du Christ, le chrétien doit être « en tenue de service. La Charte de la Diaconie paroissiale 
est une aide pour les communautés paroissiales, afin qu’elles prennent conscience du lien 

existentiel qui existe entre le « service du frère » et l’appartenance à la communauté. L’objectif de cette 
journée est de fournir des outils aux paroisses pour les aider à réaliser leur projet de diaconie et pour qu’elles 
proposent des temps de ressourcement. diaconiebretillienne@diocese35.fr Inscription (gratuite) avant le 13 
octobre. Chacun apporte son repas et sa boisson. De 9h à17h. 
L’après-midi, il y aura 2 témoignages de Lancement d’une diaconie paroissiale avec notamment les paroisses 
de Fougères. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis
https://fr.aleteia.org/2020/05/29/la-guerison-de-mayline-le-miracle-qui-a-permis-la-beatification-de-pauline-jaricot/
https://fr.aleteia.org/2020/05/29/la-guerison-de-mayline-le-miracle-qui-a-permis-la-beatification-de-pauline-jaricot/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.opm-france.org/

