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anctuaire de Pontmain : année jubilaire des 150 ans
du 15 au 17 janvier : trois jours en l’honneur de Notre Dame de
Pontmain

Dimanche10 janvier Pèlerinage du doyenné du bocage mayennais Messe
solennelle 10h30 présidée par le P. Jean Luc Roblin, curé doyen d’Ernée et
prêchée par le P. Vincent Gruber, provincial des OMI. Vendredi 15 janvier Début des
trois jours de fête
Samedi 16 janvier Vigile de la fête, plusieurs conférences proposées :
Conférence de Mme Anne Bernet : l’Abbé Michel Guérin, curé de l’apparition.
Conférence de Frère Bruno-Marie : Faire la théologie de Pontmain.
Conférence de Mgr Hanna Rahmé : La belle histoire de Notre Dame de Pontmain à Beshwat.
Conférence de Mgr Michel Santier : La paix du Christ et Pontmain.
Dimanche17 janvier JOUR ANNIVERSAIRE
Messe 10h30 présidée par M. le Cardinal Pietro Parolin et ouverture de la porte Sainte.
Accueil - Animation Repas du pèlerin - Hébergement 3 rue Notre-Dame, 53220 PONTMAIN
Tél : 02.43.05.07.26 - Fax : 02.43.05.08.25 contact@sanctuaire-pontmain.com , www.sanctuaire-pontmain.com

Dimanches en Paroisse
Sainte-Madeleine : 20 décembre. Accueil des familles dès 9h30. Temps fort à 10h pour
les enfants du caté. Diverses activités pour préparer la veillée de Noël du 24 décembre à
20h.

Adoration et Louange
Chaque vendredi, Adoration Eucharistique à la Chapelle St-Joseph de 11 h 30 jusqu'à 18 h 30,
suivie de la messe.
Reprise du temps de louange et prière à la Chapelle St Joseph, tous les lundis soir à 20h30.
24 h d’Adoration : 2021 : les 12 et 13 février et les 21 et 22 mai.

19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87
contact@doyennefougeres.fr – http://paroisses-pays-de-fougeres
Accueil tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h uniquement le jeudi après-midi

Doyenné de Fougères
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Décembre 2020
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a messe avant tout ! Non...
mais le service du frère...oui !

Je comprends que les chrétiens aient souffert de ne pouvoir se retrouver
pour célébrer l’Eucharistie. Le concile Vatican II nous a appris que l’Eucharistie était
« source et sommet » de la vie chrétienne. Dans le contexte où nous sommes, il y a
deux manières de vivre ce temps de privation.
Une première est de proclamer haut et fort sa souffrance légitime, de chercher où est l’erreur,
qu’est-ce qui se cache derrière cette ordre et de manifester son désaccord en passant outre.
Je me situe plus dans une autre logique. En Matthieu 18/20, Jésus, parlant de la prière en
commun nous enseigne : « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. » Il s’agit bien de la présence réelle de Jésus ; et le signe de sa présence est donné
par la communauté qui se rassemble pour prier. Pour moi, c’est la même présence réelle du
Christ ressuscité quand il dit, Mt 25/40 : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Cette présence réelle du
ressuscité St Paul l’a expérimentée sur le chemin de Damas, quand, terrassé, mis à terre, il reçoit
cette parole de Jésus le Christ, Actes 9/5: « Paul demande : ‘’qui es-tu, Seigneur’’ ? La voix
répondit : ‘’ Je suis Jésus que tu persécutes’’. » Par trois fois dans les Actes des Apôtres, Paul
témoigne de sa rencontre avec Jésus Ressuscité. Actes 22/7et 26/15.
Ces paroles de Jésus nous interrogent ; nous devons les prendre au sérieux. Jésus, lui-même se
dit présent dans celui qui est nu, malade ou en prison, et dans le frère persécuté. Il s’agit bien
d’une présence réelle qui trouve son accomplissement dans le sacrifice du Christ dont on fait
mémoire à la messe.
Autre parole qui doit nous faire réfléchir : le Pape François, dans ‘’La joie de l’Evangile’’ a
écrit : « moins est plus. » Comment je comprends cela ? Dans la situation où nous sommes, la
privation du rassemblement dominical pour participer à la messe, nous sommes dans le moins.
Et si ça devenait un plus ! Je vous donne l’exemple de Gérard un ami prêtre à Madagascar. Il
témoigne : « il y a 4 ans, je revenais tout juste de Madagascar. Dans la dernière 'Mission' où j'ai
exercé, il n'y avait que 115 églises de brousse à visiter, pour 3 prêtres, et à des journées de
marche à pieds pour les plus éloignées. Lors de la dernière visite que j'ai faite sur 13 jours, je me
suis payé à peu près 150 km à pieds. Ce n'est pas un exploit, mais je veux dire que les chrétiens
n'avaient "la messe" qu'une fois par an dans le meilleur des cas … Malgré tout, ces églises
continuent de se développer, sans messe! Penserais-tu que ce sont des baptisés de bas étage ? »
Posons-nous la question : comment vivons-nous notre Baptême qui nous fait : « Prêtre, prophète

Edito (suite)
et roi ». Dit autrement : le sacrement de Baptême fait des chrétiens appelés à prier Dieu (le prêtre
conduit la prière), le prophète a mission d’annoncer la Parole de Dieu et dénoncer le mal, le roi
doit construire la fraternité. Le sacrement de Confirmation les confirme comme disciplesmissionnaires, en leur donnant l’Esprit Saint. L’Eucharistie fait mémoire du sacrifice du Christ qui
vient les renouveler en leur donnant sa force. Dans l’exhortation apostolique de 2013, le pape
François écrit N° 120 : « En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu
disciple-missionnaire cf Mt 28/19). Chaque baptisé, quelques soient sa fonction dans l’Eglise et le
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. »
« Nous sommes « tous frères ». Frère François le 26-11-2020

Tibiblos
Avez-vous pensé à Tibiblos pour vos cadeaux de Noël ?
Cette année 2020 le marché de Noël est délocalisée au presbytère de Fougères. Vous y trouverez
des crèches, des couronnes de Noël, des statues, des icônes, des livres pour enfants, des jeux, etc. Il
est possible de commander des livres par notre intermédiaire. Appelez Christine au 06.63.16.84.50.
Les horaires d'ouverture sont celles du presbytère le
matin de 10h à 12h. Il est possible de passer l'après-midi
(sauf le mercredi) entre 15h et 18h mais il est préférable
d'appeler Christine avant. Merci de votre compréhension.

Messes de Noël et Célébrations pénitentielles
Jeudi 24 Veillée Noël
18h00
N. Dame de Bonabry
18h00
St Léonard
18h00
Parcé
19h00
Luitré
19h00
La Chapelle Janson
20h00
Sainte Madeleine
23h00
St Léonard
Vendredi 25 décembre Noël
10h30
La Selle en Luitré
10h30
Fleurigné
11h00
St Sulpice
Jeudi 31 décembre 18h30 Chapelle St
Joseph et temps de Louange et
d’adoration le de 22h00 à 1h00 du matin
Mercredi 1er janvier 2020
10h00 Chapelle St Joseph

Célébrations pénitentielles :
Mardi 15 déc. à 14h30 à ND de Bonabry
Mardi 15 déc. à 18h à Billé
Jeudi 17 déc. à 19 h à Luitré
Vendredi 18 déc. à 15h à La Chapelle Janson
et à 20h à St Léonard

« ESSAYER D’AUTRES CHEMINS… »…
LA BOÎTE DE NOËL pour Nos Ainés

Confessions individuelles :
Mardi 15 et 22 déc. à 17h30 Chapelle St Joseph
Mercredi 16 et 23 déc. à 17h30 Chapelle St Joseph
Mercredi 16 déc. à 9h45 h à Romagné
Samedi 19 déc. à 11h à Chapelle St Joseph
et à 17h à ND de Bonabry
Jeudi 24 déc. de 11h à 12h à la Chapelle St Joseph

Comment rassembler quand on ne peut se rassembler ? Comment réconforter quand on ne
peut se serrer dans les bras ? Comment « faire paroisse » quand on ne peut pas se voir ?
Comment réchauffer « les cœurs de solitude »?...

L’an dernier, le service catéchèse de nos paroisses s’était associé au
Secours Catholique pour distribuer des jouets aux enfants démunis.
Cette année, le service catéchèse des Paroisses de Fougères et
l’aumônerie des EHPAD s’associent pour faire plaisir à nos ainés et aux
personnes isolées. En effet, ils ont été confinés, enfermés, sans visiteurs, loin de leur famille pour certain, ce Noël
sera-t-il « joyeux » cette année ?
A l’exemple de Jésus lors du Jeudi Saint, c’est toujours le temps de « laver les pieds » des plus fragiles d’entre-nous.
Comment ? En leur apportant un peu de chaleur au fond de leur cœur… en leur montrant que quelqu’un a pensé à
eux pour ces fêtes si particulières…
C’est toute la paroisse qui est invitée à se faire « petit frère des autres ».
Vous prenez une boîte à chaussures… Vous y mettez : 1 truc bon (chocolats, paquets de gâteaux, …), 1 truc chaud
(une paire de chaussettes, une écharpe, un bonnet, …), 1 loisir (1 livre, 1 petit jeu, …) 1 produit de beauté (une crème
pour les mains, un gel douche, un déodorant, …) 1 mot doux (un joli dessin, une lettre, une prière, …). Vous pouvez y
noter votre adresse pour une éventuelle réponse, Et tout ce que vous voulez…
Merci d’emballer la boite et de noter une lettre « sigle » pour savoir si c’est pour une femme (F), un homme (H) ou
mixte (M).
N’achetez pas du neuf, le recyclage, le fait « maison » serait le bienvenu. Ensuite, vous déposer votre boite au
Presbytère Saint-Léonard, 19 place Lariboisière à Fougères (tous les jours de 10h00 à 12h00 & le jeudi de 14h00 à
17h00). Les derniers dépôts se feront à l’église Sainte-Madeleine, le Dimanche 20 Décembre (si nous avons
l’autorisation). Vos boîtes seront distribuées dans les EHPADs et portées par des paroissiens volontaires à des
personnes isolées pour Noël !

