
PAROISSE   NOTRE DAME  DE LA GUERCHE 

Dimanche 28 mars 2021 

5
ème

 dimanche  du  carême 

ANNONCES PAROISSIALES 

Au cours de cette célébration nous prions pour: Ceux qui ont rejoint la maison 
du Père :  
Mr. TOUBON Émile 88 ans La Guerche 24/03/2021 

Mme BOISHUS Bernadette 91 ans La Guerche 26/03/2021 

1. Saint Joseph. Père dans l’ombre 

2. 6
ème

 semaine de Carême : du 28 mars au 4 avril - Rameaux et Semaine 

Sainte 

3. Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un autre, 

dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Joseph a su aimer 

de manière extraordinairement libre. Il a su se décentrer, mettre au centre de 

sa vie Marie et Jésus. Le bonheur de Joseph se situe  dans le don de soi.  Son 

silence traduit toute sa confiance en  la volonté de Dieu. Je rends grâce au 

Seigneur pour ma famille. Je lui confie également  les religieux, les 

consacrés, les prêtres et la fécondité de leur mission. J’écris un courrier ou un 

mail à un prêtre, un consacré, un religieux, pour l’encourager dans sa mission 

du don de sa vie.  Lien avec l’Évangile des Rameaux : « Hosanna ! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

 

*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. 

*Vendredi du carême. La Célébration de la passion du Christ à Drouges à 16h               

*Tous les jeudis du carême : Chemin de Croix à 10h au centre culturel de Bais. 

1**Denier de l’église : Lancement de la campagne 2020. 

 

*Des enveloppes du denier de l’église sont arrivées chez vous. Merci aux 

bénévoles qui les ont distribuées.  Chaque don, quel que soit son montant, est 

précieux.  Merci pour votre soutien pour mère  église                                        

« En toute situation, gardons l’Espérance » Jésus par le biais de  la 

communauté paroissiale tient à se faire proche de chacun de vous en ces temps 

si particuliers. En marche vers Pâques, la communauté souhaite rejoindre 

spécialement ceux qui vivent des difficultés de santé, qui tient à se faire proche 

de chacun de vous en ces temps si particuliers. En marche vers Pâques, la 



communauté souhaite rejoindre spécialement ceux qui vivent des difficultés de 

santé, qui ne peuvent se nourrir de vie fraternelle et sacramentelle de nos 

assemblées, ainsi que ceux pour qui la solitude pèse. Nous vous invitons, vous 

ou votre famille à appeler la permanence paroissiale le matin au 0299962210 ou 

Christine Georgeault au 0613206780/0299963683.  

*Carême 2021.  

*Pèlerinages 2021: Dieu nous appelle à cheminer ensemble : à Pontmain 5 

Avril.  Lourdes du 10au 16 Octobre. Rome –Assise du 21au 28 Septembre. 

Terre Sainte du 6 au 15 juillet et du 9 au 21 Juillet. Pastorale des pèlerinages : 

0299144457 ou pelerinages@diocèse35.fr 

 

*POSTE D’AUMONIER A POURVOIR en pastorale de la santé 

Pour les foyers de vie de Coësmes et Domalain auprès de personnes en situation 

de handicaps. A partir du 1
er
 juin 2021 Conditions : 10h/semaine. Contact : 

pph@diocese.35fr 

 

*La quête du Vendredi saint est dite « impérée », destinée pour les lieux saints. 

Rannée  répétition de chants le mardi 30 mars à 14h et non le lundi 
29dans la salle paroissiale 

 

Messes en semaine du 28 mars au 11 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 28 mars au 11 avril   

 Samedi 27 dimanche  
28 mars 

Samedi 3dimanche 
4 avril 

 Samedi 10 dimanche  
11avril 

Samedi 16 h Rannée Rannée Rannée 

Dimanche 9h            Visseiche Moutiers Moulins 

Dimanche 
10h30 

La Guerche La Guerche 
  

La Guerche  

Dimanche 11h Bais Domalain Bais Domalain Domalain 
 

 

Accueil à la maison paroissiale du lundi au samedi de 09h30 à 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 
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