
À Fougères, un vent de renouveau souffle sur les paroisses

« Ces temps difficiles ont accentué les maux. 
Certaines personnes souffrent de solitude 
et les liens familiaux sont soumis à rude 
épreuve. Beaucoup ont besoin de soutien. Ces 
temps de partage ne portent pas obligatoire-
ment autour de la religion. L’important est la 
rencontre, l’échange », s’anime le père Jean de 
la Villarmois. Prêtre du doyenné de Fougères, 

l’homme multiplie les projets depuis son arri-
vée il y a 7 ans. Cette dynamique réunit toutes 
les paroisses du secteur : La Visitation de Fou-
gères, Sainte-Thérèse du Bocage-Fougerais et 
Saint-Gilles de Mué. Sainte-Anne du Couesnon 
participe aussi à différentes initiatives. Au to-
tal, 300 personnes se mobilisent pour insuffler 
un vent de renouveau dans le doyenné.

Parmi elles, Marie-Laure Hellegouarch- 
Ménager. Laïque en mission ecclésiale, soit 
salariée par le diocèse, elle coordonne la ca-
téchèse depuis 2019. « Pour donner un nou-
vel élan, nous avons changé la méthode d’ap-
prentissage. Elle est désormais plus ludique, 
souligne-t-elle. Nous avons aussi renforcé les 
échanges avec les écoles et lancé le « Bistrot 
de Jésus ». Un dimanche par mois, les parois-
siens se rassemblent autour d’un café et de 
gâteaux. Les enfants gèrent tout. Du coup, les 
familles s’impliquent aussi. »

En suspens avec la pandémie, cette action a 
néanmoins permis de créer du lien : « Désor-
mais, les volontaires répondent présent dès 
qu’on lance une initiative. Un mouvement col-
lectif est né ».

« Entraide et solidarité »

La mobilisation est perceptible. Noël dernier, 
le doyenné a invité les paroissiens à préparer 
des colis pour une distribution dans les hôpi-
taux et les Ehpad : « Nous en avons reçu 300 ! 
On ne s’attendait pas à ça », illustre le père 
Jean. Et, lors du confinement, quand est née 
l’idée de monter une fraternité pour visiter les 
habitants, 60 volontaires se sont réunis pour 
se former. Aujourd’hui, la mission est inscrite 
dans la durée, avec l’objectif d’initier une my-
riade de fraternités locales.

De son côté, l’équipe de préparation au ma-
riage s’est mobilisé pour épauler les couples 
déboussolés par le report des cérémonies. 
« Nous ne pouvions plus tenir les réunions ha-
bituelles, confie Christine Du Teilleul, respon-
sable de cet accompagnement. Nous avons 
donc innové avec des temps d’échanges itiné-
rants et en plein air. Et cette nouvelle formule 
plaît beaucoup ! ». Dynamique, le doyenné de 
Fougères travaille également à la création 
d’un centre interparoissial. « Ce bâtiment de-
vrait voir le jour dans 2 ou 3 ans, annonce le 
prêtre. Ce sera une Maison d’Église, à savoir 
un lieu ouvert à tous et consacré à l’essen-
tiel : l’entraide, la solidarité, le regard tourné 
vers Jésus ».

Sous l’impulsion du père Jean de la Villarmois, les paroisses du pays de Fougères 
s’inscrivent dans une nouvelle dynamique de dialogue et de partage.
Entre le « Bistrot de Jésus », qui fédère autour de la catéchèse, la création de fraternités 
et un projet de Maison d’Église, les initiatives pour créer du lien se multiplient.

Père Jean de la Villarmois, 
prêtre du doyenné de Fougères, 
et les laïques Christine  
Du Teilleul et Marie-Laure 
Hellegouarch-Ménager 
multiplient les initiatives
pour faire souffler une nouvelle 
dynamique dans les paroisses 
du secteur.
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Des dons essentiels 
pour l’Église
Pour agir auprès de tous, 
l’Église ne reçoit aucune 
subvention. Ses ressources 
proviennent des dons. Dans 
le cadre de la campagne 
annuelle du « Denier », le 
diocèse de Rennes, qui réunit 
les paroisses d’Ille-et-Vilaine, 
lance un appel à la générosité 
des catholiques pratiquants ou 
croyants moins engagés. Ces 
dons servent au traitement 
des prêtres, à salarier 
quelques laïcs et à former les 
séminaristes. 
 
Ces dons peuvent se faire en 
ligne sur rennes.catholique.fr/
don ou par chèque auprès de 
sa paroisse ou par courrier à : 
Denier, 45, rue de Brest, 35 000 
Rennes.


