
Doyenné de Fougères 

InfosParoissiales  
Pèlerinages 

19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87  
contact@doyennefougeres.fr – http://paroisses-pays-de-fougeres 

Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h . Fermé le samedi. 

P 
our chaque scout, qui lève le camp, il y a deux choses 
qu’il faut qu’il laisse derrière lui : rien et ses 
remerciements, à Dieu pour la joie qu’Il lui a donnée 
et au propriétaire du terrain qui lui en a permis 

l’usage. Baden Powell. 
 

Voilà, nous quittons le campement, nous sommes envoyés ailleurs le Père Philibert et 
moi, et nous accueillons de nouveaux prêtres pour nos paroisses, c’est l’inattendu de 
Dieu qui passe et nous envoie en mission. 
La « mission » s’origine dans le cœur immense du Père. Par la création du monde. Il 
nous voulait ses enfant et « semblable » à lui (Jean 1,3) en devenir. Le monde existe 
pour que nous apprenions à aimer comme homme et femme à son image pour vivre sa 
ressemblance (Gn 1,27). Oui Dieu nous invite à entrer dans cette relation qui nous 
stupéfie : sa propre vie Trinitaire ! Ouf rien que cela !!!! 
La création n’est pas seulement matière (le Big Bang) mais le don que Dieu nous fait de 
lui-même, comme une dépossession de lui-même. Il crée un hors de lui pour se 
donner. Il invite à l’amitié l’homme cet « hors venu ». D’Abraham à Jésus le mot est 
donné : « mon ami, mes amis ». Apprendre l’amitié auprès de Jésus et sa Mère et la 
partager aux frères, c’est la Mission.  Amitié pas seulement pour mes proches, mais 
pour l’inconnu sur qui je pose mon regard et les générations à venir (sens de Laudato 
Si). 
Jésus est en mission. Il a fait ce long voyage de l’incarnation pour habiter avec nous.  En 
fait, il vient nous délivrer de toute suffisance. Lui qui est relation, il sait que la suffisance 
de soi est mortifère. En Dieu, le « je » reste un autre : le moi est tourné vers un autre.  
La relation en Jésus est totalement inversée. Il quitte sa condition divine, il se dévêt du 
rang de Dieu pour justement nous apprendre l’attitude divine : l’abaissement.  Moi le 
créateur, je vous ai lavé les pieds c’est un exemple pour que vous fassiez de même. 
C’est ainsi que vous serez heureux et le monde aussi (Jean 13,15). 
L’Esprit Saint est venu nous apprendre à vivre en nous cette belle humilité de Dieu 
pour la porter en nous et la partager au monde dans une gigantesque et humble co-
création. 
La mission : des mots à porter sans fin : « tu es aimé du Père de toujours, Jésus est venu 
pour toi, et est mort pour toi. L’Esprit Saint est ton ami, ton « hôte » intérieur. La vie est 
une chance, vis là ». (Mère Teresa) 

Agenda 

Monfortains : le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du  

lundi 13 au samedi 18 septembre 2021 et sera présidé par Monseigneur Antoine 
Hérouard. Il aura pour thème : "JE SUIS L'IMMACULEE CONCEPTION". 
Le centre de Fougères Gorron organise un départ de Fougères en cars dont un, 
spécialement conçu pour les malades. 
Vos pouvez vous inscrire : comme pèlerins auprès de Gerard OYER 02 23 51 79 33, 
André FROC 02 99 99 87 49, Gaétane CHOTARD 02 99 99 70 94,  
Bernard PELE 02 99 98 86 03 
comme malades auprès de SR Monique BEGUERET  06 14 91 63 80 
comme hospitaliers auprès de Janine BOURGES 02 99 95 44 50 
comme brancardier auprès de Daniel FRITEAU 09 77 35 55 52 
Pensez aux membres de votre famille pour qui un pèlerinage peut faire l'objet d'un 
cadeau. Le centre de Fougères Gorron peut apporter une aide financière aux 
personnes ayant des revenus modestes ainsi qu'à des jeunes qui souhaiteraient 
passer une semaine aux services des malades. 

Début des festivités à 14h, mais vous pouvez arriver avec vos jeunes avant pour pique niquer par exemple, pour 
vous balader le matin à St Malo etc...  
15h témoignages et échanges, 16h grand jeu, 18h eucharistie présidée par notre évêque, 19h restauration sur 
place, 20h30 grande veillée de louange avec le groupe Silo et Vinz le Mariachi 
L'inscription se fera à partir de ce week-end sur notre site internet www.silo.asso.fr de manière individuelle ou 
en groupe (vous pouvez inscrire vos jeunes en équipe).  
Tarif unique : 10€ de participation ( en ligne par CB ou sur place chèque ou liquide).  
Restauration du soir : Pique nique prévu par chacun ou mieux vente de galettes-saucisses, boissons, 
dessert  etc.. sur place au profit de l'association.  

Autres dates à retenir :  
- du 03 au 10 et/ou du 11 au 18 juillet CAMP AD'EAU à Keriadenn, déjà 250 inscrits, mais il reste des places !!!  
- les 18 et 19 septembre  YES FOR LORD pour les Lycéens à Keriadenn  (communication à venir en début d'été)  
- du 25 au 29 octobre TAIZÉ LYCÉENS (communication à venir en début d'été)  
- les 14 et 15 mai 2022 TIM pour les 6ème  
- les 21 et 22 mai 2022 CAP pour les 5ème-4ème et 3ème  
Renseignements : SILO Tel 02 99 14 35 04  06 29 43 65 45    
  
Nos communautés 
1ères communions :  le samedi 19 juin à 18h à Ste Madeleine 
   le dimanche 20 juin à 10h30 à La Chapelle Janson et  
   à 10h30 à Ste Madeleine 

Forum de rentrée paroissiale :  le samedi 18 septembre à Ste Madeleine 

Profession de Foi : le dimanche 17 octobre à 10h30 à Ste Madeleine 

Tibiblos vous propose des 
idées de cadeaux à 
l’accueil du presbytère 
pour vos  
enfants 

Edito 

Juin/juillet 2021  

Après cette période difficile pour nos jeunes, nous voyons 
enfin le bout du tunnel.  

Pour fêter cela nous invitons tous les collégiens, lycéens et étudiants, mais aussi les animateurs, 
responsables, prêtres ... à vivre une journée de retrouvailles exceptionnelles à Keriadenn le samedi 3 juillet 

prochain, de  14h à 22h. RÉVEILLE MOI !  

http://www.silo.asso.fr/


Accueillir Saint Joseph dans nos maisons...  

Rappel des messes et temps de prière 

Fraternité Missionnaire Saint Martin 

« Inventer d’autres chemins » Année Saint Joseph - Année de la 

Famille : prier pour les vocations 

Une année pour se placer sous la protection de Saint Joseph. Elle a commencé le 8 
décembre 2020 et s’achèvera le 8 décembre 2021. C’est une volonté du pape François 
pour célébrer le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron 
de l’Église universelle.  

Formation Bible à l'église Sainte Madeleine mardi 15 juin à 20h30.  

Renseignements : 06.81.36.03.54 ou clucas2@orange.fr 

Chaque chrétien est en ainsi en mission. Nos services et mouvements sont magnifiques. 
Emerveillons-nous de chacun d’eux. Louons le Seigneur pour chaque travail. Ils sont là 
pour permettre au Christ de frapper à la porte de chacun de ceux que nous côtoyons.  
Avec Baden Powell, je voudrais vous laisser « ce rien » qu’est l’amitié, cette poussière déjà 
si belle dans l’immensité de l’amour que nous avons à cultiver. Je voudrais aussi vous 
laisser mon merci pour nous avoir accueillis et pour avoir partagé les anciens et les 
nouveaux chemins qui nous attendent. 
Fraternellement !   

Emerveillé de vous dire ce mot. Il vient de notre ami Jésus. « Va trouver mes frères » (Jean 

17,20). Père Jean 

 Chaque vendredi, Adoration Eucharistique à la Chapelle St-Joseph de 11 h 30 jusqu'à 18H suivie de la 
messe, du mardi au vendredi à 18h30 

 Mercredi 9 juin : chapelet pour les âmes du purgatoire en union avec la vierge de Fatima et Notre-Dame 

de Montligeon à 17h30 

 Les messes du samedi sont à nouveau à 18h 

 Temps de louange et prière à Ste Madeleine le dimanche 6 juin de 9h45 à 10h30 et à partir du 14 juin 

reprise de ce temps le lundi soir à 20h30 à Ste Madeleine  

 24 heures d’adoration du vendredi 18 juin 11h30 au samedi 19 juin 11h30 église St léonard 

La Fraternité Missionnaire Saint Martin assurera une nouvelle mission 
d’Evangélisation le samedi 19 juin toute la matinée dans l’église  
Saint-Léonard. 

Nouvelles normes pour nos églises  
à partir du 9 juin :  

occupation de tous les rangs, laisser un 
emplacement libre entre chaque famille ou entité 

vivant sous le même toit et applications des 
mesures barrières : port du masque,  

gel à disposition aux entrées.

Edito (suite) 

Un groupe « musiques et chants » animera ce temps en bas de l’église. 
Pour ceux qui souhaiteraient se joindre à nous, pour la mission, la musique ou  
le chant, serons les bienvenus. Nous vous donnons rendez-vous :  
le 19 juin à  8h30 à l’église Saint Léonard. fraternitesaintmartin@doyennefougeres.fr  

Inattendu de la mission 
Nous accueillerons donc à la rentrée de septembre 2021, trois nouveaux prêtres pour 
nos paroisses, dont un jeune qui sera ordonné le 27 juin à 15h30 à la cathédrale de 
Rennes, et notre nouveau Curé Louis-Emmanuel de la Foye. 

Nous porterons dans la prière le Père Jean de La Villarmois et le Père Philibert Tado-
Yamo, tous deux appelés à une autre mission. Nous leur dirons au-revoir les samedi et 
dimanche 28 et 29 août. D’autres informations suivront. 

La crise sanitaire a conforté le pape François dans cette volonté. Dans la foulée, notre Pape nous livre une 
lettre apostolique nommée ʺPatris Cordeˮ  - un cœur de père , une riche et inspirante méditation sur Saint 
Joseph, du fait du contexte de la pandémie de Covid-19. (en vente au presbytère).  
Selon le Pape : « en la personne de Saint Joseph, tout le monde peut trouver un intercesseur, un soutien 
et un guide dans les moments de difficultés. »  

Patron des familles, des travailleurs et d’une bonne mort, Saint Joseph conserve une place toute 
spéciale dans le cœur des croyants qui cherchent à imiter ses vertus et son élan, un chemin ouvert vers la 
sainteté. 

Dans notre démarche « inventer d’autres chemins », nous avons à écouter Saint Joseph qui vient bénir et 
conduire spécialement nos familles. Saint Joseph, c’est l’homme qui sans cesse prend un autre chemin : 
l’inattendu de Dieu... 

Avec le service des vocations, nous allons lui confier « les appels inattendus de nos vie ». Dieu ne cesse 
d’appeler à la vocation, à se consacrer à l’amour dans le mariage mais aussi à se consacrer au service de 

Indulgence 

En l’année de Saint Joseph, tous les fidèles ont la 
possibilité de recevoir le don d’indulgences 
spéciales, à tout moment de l’année et où qu’ils se 
trouvent, avec des prières en l’honneur de Saint 
Joseph et des bonnes œuvres. Obtenir avec l’aide de 
Saint Joseph, réconfort et soulagement dans les 
graves crises et tribulations humaines et sociales qui 
bouleversent aujourd’hui notre humanité. Ces 
indulgences ne sont pas liées à des dévotions 
particulières ou à des lieux de culte, mais sont 
rendues concrètes au creux des actions de la vie 
quotidienne en suivant en toute simplicité l’exemple 
de la vie de Saint Joseph. 

l’absolu de Dieu dans la vie contemplative ou aux 
soins des frères dans la vie sacerdotale ou 
religieuse. 

Nous vous proposons d’accueillir St Joseph 
pendant une semaine chez vous, sous la forme 
d’une statue ou d’une icône. Il y aura 3 boîtes 
pour St Gilles, 3 pour Ste Thérèse et 6 pour la 
Visitation. Chaque paroisse sera responsable de 
ses boîtes et de leur circulation.  

Merci d’en prendre le plus grand soin afin qu’elle 
puissent circuler longtemps. 
A l’intérieur : une statue ou icône de St Joseph (prêtées 
par des paroissiens, le presbytère et Tibiblos), des vies 
de 18 saints à découvrir, l’appel du Pape à prier pour les 
vocations et des flyers « Vivre l’année Saint Joseph et 
l’année de la famille ». 

mailto:fraternitesaintmartin@doyennefougeres.fr

