
PAROISSE   NOTRE DAME  DE LA GUERCHE 

Dimanche 21 mars 2021 

5
ème

 dimanche  du  carême 

Au cours de cette célébration nous prions pour: Ceux qui ont rejoint 
la maison du Père :  
Mr. RAYÉ Marcel 91 ans La Guerche 16/03/2021 

 
ANNONCES PAROISSIALES 
*Carême 2021.  A l’occasion du 150ème Anniversaire de la déclaration de Saint 

Joseph comme Patron de l’église universelle, le Pape François nous donne de 

vivre le carême 2021 à la lumière de Saint Joseph, protecteur de la Sainte 

famille et modèle de la vie chrétienne.  A cet effet,  nous aurons  une réflexion  

chaque Dimanche de carême sur les qualités de Saint Joseph. 

*Saint Joseph. Père travailleur 

5
ème

 semaine de Carême : du dimanche 21 mars au samedi 27 mars 

« Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la 

subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de 

ce que signifie manger le  

. * pain, fruit de son travail. Une famille où manque le travail est davantage 

exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures. La perte du travail qui 

frappe de nombreux frères et sœurs,  à cause de la pandémie de la Covid-19, 

doit nous amener à  implorer saint Joseph travailleur pour que nous puissions 

trouver des chemins qui nous engagent. Quelle place a le travail au sein de ma 

vie de famille ?  Prendre un temps de prière pour remercier Dieu pour le 

travail qu’il me donne. Lui confier ceux qui sont en recherche d’emploi. Lien 

avec l’Évangile du 5
e
 dimanche de Carême : « Si le grain de blé tombé en 

terre ne meurt pas… 

*Préparation spirituelle pour Pâques. Le Lundi 29 Mars: A la Basilique: 

Célébration pénitentielle communautaire à 16h. *Domalain : Célébration 

communautaire à 10h30 *Bais Confession individuelle. 

*Célébration des rameaux : A l’Eglise de Rannée Messe Samedi 27 Mars à 

16h 

Dimanche 28 Mars. Dimanche des Rameaux. A la Basilique : Messe à 10h30. 

A l’Eglise de  Domalain. Messe à 11h. A l’Eglise de Bais Messe à 11h. 

*Messe de la semaine sainte. Triduum Pascal : A la Basilique. Jeudi Saint : 

Messe unique à 16h* Vendredi saint : Célébration de la passion à l’Eglise de 

Drouges à 16h* Veillée Pascale à l’Eglise de Rannée : Messe unique à 16h * 

Dimanche de Pâques. A la Basilique Messe à 10h30 * A l’Eglise Moutiers 

Messe à 9h.  A l’Eglise de Domalain Messe à 11h. A l’Eglise de Bais Messe à 

11h * Lundi de Pâques A la Basilique Messe à 10h 

*N B : Les Cierges des différentes communautés doivent être déposés à la salle 

paroissiale de la Guerche avant le Vendredi Saint. 



*Jeudi 25 Mars. Fête de l’Annonciation. Avec Marie, nous sommes en route 

vers Pâques. A cet effet, nous sommes invités à prendre part à la prière du 

chapelet aux pieds  de NOTRE DAME DE LA GUERCHE  à 16  h à La 

Basilique, à toutes vos intentions et pour nos prêtres, afin que la joie de 

l'évangile qui nous fait vivre  soit toujours annoncée 

Rannée répétition de chants le jeudi 25 mars et le lundi 29 mars à 14h 
dans la salle paroissiale 
 

 
 
 
 
 
 

Messes en semaine du 20 mars au 4 avril   

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 du 20mars au 4avril   

 Samedi 20 
dimanche  
21 mars 

Samedi 
27dimanche 

28 mars 

 Samedi 3 
dimanche  

4 mars 

Samedi 
16h 

Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 
9h 

             Drouges Visseiche Moutiers 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche 
  

La Guerche  

Dimanche 
11h 

Bais Domalain Bais 
 

Accueil à la maison paroissiale du lundi au samedi de 09h30à 12h 

Toutes les informations et 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 

 


