
PAROISSE   NOTRE DAME DE LA GUERCHE       

     Dimanche 11 avril 2021                  

                                                     La divine miséricorde

                                                                Année B 

 

   

 Au cours des  célébrations de ce week-end nous prions pour ceux qui ont rejoint la maison

du Père cette semaine : 

   

 - A La Basilique : Mme CHEDEMAIL Hélène, 87 ans , M. Lucien POSSON, 94 ans 

 - A Bais :  M. Jules BIGNON , 84 ans 

 - A Rannée : M. Jean JOLIVET ,  97 ans 

ANNONCES PAROISSIALES

 Denier de l'Eglise, lancement de la campagne 2021.

Des  enveloppes  du  denier  de  l’église  sont  arrivées  chez  vous  ou  vont  arriver

prohainement. Merci aux bénévoles qui les distribuent.  Chaque don, quel que soit son

montant, est précieux. Merci pour votre soutien pour mère  église.

 Réunion du CPP (Conseil  pastoral  paroissial)  le  Vendredi  16  Avril  à  16h à la  Maison

paroissiale.

 « 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 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.



 Pèlerinages  2021:  Dieu  nous  appelle  à  cheminer  ensemble :  Lourdes du  10  au  16

Octobre. Rome –Assise du 21 au 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 1er juin 2021 Conditions : 10h/semaine. 

Contact : pph@diocese.35fr

Messes en semaine du 12 au 17 avril

La Guerche

Toutes les messes en semaine sont célébrées à 9h.

 Lundi et mercredi : Office du matin (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, 

dimanche 11 avril

Samedi 17,

dimanche 18 avril

Samedi 24 ,

dimanche 25 avril

Samedi 16h Rannée Rannée Rannée

Dimanche 9h Moulins Drouges Visseiche

Dimanche 10h30 La Guerche a Guerche La Guerche

Dimanche 11h  Domalain Bais  Domalain

 Accueil à la maison paroissiale du lundi au samedi de 9h30 à 12h

Toutes les informations et les intentions de messe de la paroisse sont sur Internet ,    

 sur le site : http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche 

    


