
             PAROISSE  NOTRE DAME DE LA GUERCHE 

                                    Dimanches 11 octobre  2020  - 28 ème  dimanche du Temps  Ordinaire 
                    

ANNONCES PAROISSIALES  

 
1-  S.O.S : Chers paroissiens, 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 
 
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 
-  Les dates des Sacrements : 
1 ère des Communions le 18 octobre à 10h30 à N.D de La Guerche. 
1 ère des communions le 25 octobre à 10h30 à Domalain. 
Confirmation des jeunes le 15 novembre à 10h30 à N.D. de La Guerche. 
*Inscription à la Catéchèse : 
Inscription à la catéchèse pour tous les enfants nés de 2010 à 2013, baptisés ou non. Les fiches 
d’inscription sont disponibles à la maison paroissiale, 25 Rue Neuve de 
 La Guerche, de 9h30 à 12h, du Lundi au Samedi. 
 
*Frères et Sœurs, à tout âge on peut être Baptisé, Confirmé ou faire sa 1ère Communion. N’hésitez pas à 
vous renseigner aux accueils paroissiaux, ou à rencontrer les pères de la Paroisse. 
Catéchisme au CE1 : 
*Les inscriptions des enfants CE1 au catéchisme sont encore en cours. Les parents qui le désirent peuvent 
passer soit à l'école (La Providence) soit à la permanence paroissiale pour se procurer la fiche d'inscription 
et d'autres informations y afférentes. 
 
*Les inscriptions des enfants CE1 au catéchisme sont encore en cours. Les parents qui le désirent peuvent 
passer soit à l'école (La Providence) soit à la permanence paroissiale pour se procurer la fiche d'inscription 
et d'autres informations y afférentes. 
* Demande de Messes. 
Prière de faire vos demandes de Messes deux (2) Semaines avant.  Exemple : Pour une Messe souhaitée le 
25 Octobre, faire la demande le 9 Octobre. Merci. 
 
CELEBRATION DE LA TOUSSAINT : 1er Novembre 2020 
 
BASILIQUE NOTRE DAME DE GUERCHE: Messe à 10h30.  Père Guyien 
RANNEE: Messe à 9h père Guyien 
VISSEICHE : Messe à 9h père Bernard 
DOMALAIN : Messe à 11h père Maurice 
BAIS : Messe à 11h     père Francis 
MOUTIERS : Messe à 14h30 Père Guyien 
M ARTIGNE-FERCHAUD : Mess à 10h30. Père Bernard 
FORGES-LA- FORÊT : Messe à 15h. Père Bernard 
 



* Le no. 50 du journal « Eglise en marches de  Bretagne est sorti. Servez-vous.  
 
* *pour l’église de Rannée.  Ménage de la Toussaint le jeudi 15 octobre. Pour les 2 équipes le  matin à 9 h. 
Nous recrutons des volontaires hommes et femmes, pour nous donner un coup de main. Merci pour vos 
services à la paroisse. 
 
*Mois d’Octobre : Mois du Rosaire. Mois Missionnaire. Confions à Marie Notre Mère, nos prières, par le 
chapelet médité, tous les jeudis du mois à 19h à la Basilique de la Guerche. 
 
 
 

Au cours de cette célébration nous avons prié : 
 Baptêmes :  
   A reçu le Baptême  Samedi 10 Octobre à la Basilique.  Emy LEFAIX. Et vont recevoir le Baptême Dimanche  
11 Octobre à la Basilique : Elyana WEISS- Nolan WEISS- Liam GICQUEL.  
Décès : Mr Raymond MOREAU 83 ans, vendredi 09 octobre à Rannée 
 

 
 

 

Messes en semaine du 12 octobre au 18 octobre 

La Guerche 
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) 

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 10 octobre  
Dim 11 octobre 

Samedi 17 octobre  
Dim 18 octobre 

Samedi 24 octobre 
Dim 25 octobre 

Samedi 18h 
 

Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h  Moulins Drouges Visseiche 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche 
 

La Guerche  
 

Dimanche 11h Domalain Bais Domalain 

 
 
 
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 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


