
Doyenné de Fougères 

InfosParoissiales  
Mouvements et services 

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. 

Agenda 

E 
changer sur le sens de la vie. 
Le parcours Alpha de FOUGERES organise une série de soirées  
au cours desquelles différents thèmes sont abordés. 
 
 

- les 18 et 19 septembre  YES FOR LORD pour les Lycéens à Keriadenn  (communication à venir en début d'été)  
- Pardon Notre Dame des Marais : 1er, 2 et 3 octobre, église Saint-Sulpice 
- Fougères Musicales : les 2 et 3 octobre en l’église Saint-Léonard 
- Concert Laurent Voulzy : les 6 et 7 octobre en l’église Saint-Léonard 
- Terres d’Espérance : rencontre diocésaine , « comment annoncer l’Evangile dans le monde rural d’aujourd’hui », 
samedi 16 Octobre à Combourg   
- Profession de Foi : le dimanche 17 octobre à 10h30 à Ste Madeleine 
- du 25 au 29 octobre TAIZÉ LYCÉENS 

Edito 

Août 2021  

La préparation est lancée, save the date ! Sur le thème bien d’actualité, « Recharger les batteries », 
le Congrès Mission quitte Paris, où il est né, pour son édition 2021. Il proposera trois jours 
d’évènements au cœur de Rennes.  
Alfred Chamié, responsable du comité de pilotage du Congrès Mission de l’Ouest nous dit 
pourquoi venir au congrès mission : « D’abord pour recharger nos batteries, c’est le thème 
national du Congrès 2021 ! Nous essayons au quotidien de transmettre la Bonne Nouvelle autour 
de nous, avec plus ou moins de difficultés et de réussites. Il est bon de se retrouver pour se 
rencontrer, se former et louer ensemble le Seigneur. Se retrouver au Congrès Mission, c’est faire 
l’expérience de l’Église dans sa diversité la plus belle, c’est réfléchir ensemble à la manière 
d’annoncer et vivre notre foi dans notre société en 2021, et c’est vouloir repartir le cœur brûlant 
pour la mission, renouvelés par l’Esprit.  
https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/366065-congres-mission-se-nourrir-et-annoncer-le-
christ/ 

Il vous invite afin de vous présenter son équipe et sa démarche dans une joie fraternelle, le mercredi 15 
septembre 2021 à 19h45 au centre paroissial Sainte-Madeleine (EGLISE SAINTE MADELEINE) 
Bd des Déportés à Fougères. 
Jeunes et Moins Jeunes, Actifs ou Non VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS « VENEZ ET VOYEZ !!!!» 
Participation libre aux frais. Réponse souhaitée SVP Merci. 
Pour tous renseignements Claudine: 06.13.03.84.37 et Alain : 06.86.21.36.20 

C ongrès mission : se nourrir et annoncer le 
Christ ! Pour sa 7e édition, le Congrès Mission se délocalise 

du 1er au 3 octobre dans 10 villes dont Rennes.   

La Fraternité Missionnaire Saint Martin a vécu le 19 juin dernier en l’église Saint 

Léonard un très bon moment de fraternité et de rencontre avec les personnes qu’il 
leur a été donné de croiser. Prochaine rencontre le mardi 7 septembre à 10h00 
comme habituellement. Un rappel avec le lieu sera d’ici là envoyé.  

 
C’est ce message que je voudrais reprendre « je suis avec toi tous les jours ». C’est pour tous les 
grands parents, mais aussi chacun de nous. C’est un message aussi pour nos « communautés » 
qui semblent porter le poids de l’âge, et de la difficulté du renouvellement. Comme une forme de 
stérilité. Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux côtés de ceux qui font 
l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; notre solitude, (j’ajoute notre inquiétude, notre 
petit nombre ne lui sont pas indifférents ). Une tradition raconte que saint Joachim, le grand-père 
de Jésus, avait lui aussi été exclu de sa communauté parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie – 
tout comme celle de sa femme Anne – était considérée comme inutile. Mais le Seigneur lui 
envoya un ange pour le consoler. Alors qu’il se tenait tout triste aux portes de la ville, un envoyé 
du Seigneur lui apparut pour lui dire : « Joachim, Joachim ! Le Seigneur a exaucé ta prière 
insistante ». 
Le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de Dieu, qu’il ne fait jamais 
manquer à notre vie. Lisons chaque jour une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les 
Prophètes ! Recevons aussi avec joie ceux que le Seigneur nous envoie : les prêtres, les 
religieuses, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale (catéchèse, jeunes, secrétariat, aumônerie), 
laïcs qui acceptent une responsabilité dans les services, conseils pastoraux ou économiques qui 
partagent le poids du jour. Regardons-les toujours comme des « envoyés du Seigneur », sinon 
nous serons toujours dans un monde d’illusion clôt sur nous-mêmes.  
Nous serons surpris par la fidélité du Seigneur à travers la diversité des missions et des personnes. 
En effet, il envoie les ouvriers à sa vigne à toutes les heures de la journée (cf. Mt 20, 1-16), à 
chaque saison de la vie. « Je peux moi-même témoigner d’avoir reçu l’appel à devenir Évêque de 
Rome au moment où j’avais atteint, pour ainsi dire, l’âge de la retraite et je ne pensais plus 
pouvoir faire grand-chose de nouveau. Vous savez que le Seigneur est éternel et ne prend jamais 
sa retraite, jamais ! » - Pape François.  
Jésus dit aux Apôtres : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » Mt 
(28, 19-20). Ces paroles s’adressent aussi à nous aujourd’hui et nous aident à mieux comprendre 
que notre vocation est celle de conserver les racines, de transmettre la foi aux jeunes et de 
prendre soin des plus petits. « Écoutez bien : quelle est notre vocation aujourd’hui, à notre âge ? 
Conserver les racines, transmettre la foi aux jeunes et prendre soin des plus petits. N’oubliez pas 
cela. »  
Amis fougerais, c’est aussi un appel pour nos communautés avec ces trois dimensions : vous 

«  Je suis avec toi tous les jours”  
(cf. Mt 28, 20) ! 

Message de notre Pape François pour la 
première journée mondiale des grands 

parents et des personnes âgées (fête de Sainte Anne et 
Saint Joachin le 25 juillet cette année). 

https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/366065-congres-mission-se-nourrir-et-annoncer-le-christ/
https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/366065-congres-mission-se-nourrir-et-annoncer-le-christ/


Veillée de prières avec Laurent Grzybowski 

Arrivées et départs 

« Déconfinons nos cœurs ! » 

Le chanteur chrétien Laurent Grzybowski viendra donner un 

témoignage en chansons en l’Eglise St Sulpice, le vendredi 6 
août 2021 à 20h30. 

aimez conserver les racines… bravo. Le pape François nous y invite. Mais il nous invite aussi à renouveler 
notre confiance pour transmettre la foi aux jeunes et prendre soin des plus petits. Il y a des moyens 
nouveaux à vivre et inventer : un lieu pour jeunes et enfants (Ste-Madeleine), le lien internet, le réconfort 
mutuel en se réunissant par service en doyenné (exemple de la diaconie paroissiale), savoir « trouver les 
plus petits de l’aujourd’hui » (les écrasés de la vie, blessés affectifs ou de l’histoire).  
« Il y a donc une vocation renouvelée pour toi aussi à un moment crucial de l’histoire. Tu te demandes : 
comment est-ce possible ? Mon énergie s’épuise petit à petit et je ne crois pas pouvoir faire grand-chose. 
Comment puis-je commencer à me comporter différemment lorsque l’habitude est devenue la règle de 
mon existence ? Comment puis-je me consacrer à ceux qui sont plus pauvres alors que j’ai déjà tant de 
soucis pour ma famille ? Comment puis-je élargir mes horizons quand je ne parviens même plus à quitter 
ma résidence ? » 
N’étions-nous pas tournés que vers notre seule résidence ? Notre manière de vivre l’église et notre 
liturgie. Le Pape nous invite constamment à « sortir ». A inaugurer aussi comme Marie la pastorale de la 
visite, la pastorale de la « sonnette » (Je viens te visiter au nom de Jésus (Mgr Eric de Moulin Beaufort). 

    Forum de rentrée paroissiale : le samedi 18 septembre à 

    partir de 10h en l’église Ste Madeleine. Inscriptions aux différentes 
  activités : caté, formations Bible, théologie, Alpha, etc. 

Accueil des nouveaux paroissiens, des familles de baptisés, des fiancés, des mariés,  

Messe de rentrée paroissiale : le dimanche 19 septembre à 11h en l’église Ste 

Madeleine : bénédictions des doudous et des cartables. Envoi en mission des différents services 
et mouvements de nos paroisses. 

Dernières normes en vigueur pour nos églises : occupation de tous les rangs, port du masque, gel à disposition aux entrées. 

Edito (suite) 

Messes d’installation des nouveaux prêtres 
Nous accueillerons à la rentrée de septembre 2021, trois nouveaux prêtres pour nos 
paroisses : notre nouveau Curé Louis-Emmanuel de la Foye, et les Pères Luc Métayer et 
Jean-Pierre Ndandou. Mgr d’Ornellas sera présent aux messes du samedi 4 septembre à 
18h à Luitré et le dimanche 5 septembre à 10h30 à St Léonard pour leur installation. 

 Bien connu des assemblées paroissiales et des mouvements catholiques, cet auteur compositeur 
qui a écrit de nombreux chants pour la liturgie ne vient pas "se produire" en concert. Il vient 
témoigner,  pour la seconde fois à Fougères, de ce qui l'habite et partager sa foi en 
chansons, accompagné de sa guitare et d’un pianiste. Dans le respect, bien sûr, de toutes les 
règles sanitaires (n’oubliez pas votre masque !). 
Dans cette rencontre chantante, sur le thème « Déconfinons nos cœurs », Laurent 
Grzybowski propose avant tout une expérience : celle du bonheur de chanter ensemble, tous 
âges confondus ! Chanter pour vivre, pour rester debout, pour résister à toutes formes de 
sinistrose. Chanter pour ne pas se laisser abattre par le coronavirus. Il nous tournera aussi vers la 
Vierge Marie, jetée à terre avec la statue de Notre Dame des Marais, à l’instar de tant de femmes, 
nous prierons pour toutes ces mutilées de la terre. 
L'occasion d’une belle soirée (une heure max) en famille avec les grands-parents, les parents, les 
jeunes et les petits-enfants. Un grand moment de joie et d’espérance ! 

Entrée libre - Libre participation aux frais - Vente de CD 

Plus d’information sur https://www.laurentgrzybowski.com  

ou sa page Facebook : https://www.facebook.com/grzybowskilaurent/ 

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.  

Programme du samedi 28 août à Ste Madeleine :  
11h30 : apéritif offert par la paroisse, pique-nique apporté par 
chacun avec ses couverts et gobelets. Temps convivial autour 
des Pères Jean et Philibert. Chaque service ou mouvement 
pourra témoigner à sa façon ses remerciements. Nous leur 
remettrons à cette occasion un souvenir de leur ministère à 
Fougères, de la part des paroissiens. Bien entendu cette  
rencontre reste soumise aux normes en vigueur du moment et 
nous vous reconfirmerons fin août ce qu’il est possible de 
faire. 

Samedi 28 : messe à 18h à ND de Bonabry  
Dimanche 29 août : messe à  11h à St Léonard. 

Pour infos le Père Jean sera installé par l’évêque le dimanche 19 septembre sur la 
paroisse Notre Dame du Bois Renou, en l’église de St Méloir, à 10h30. 

     Pardon Notre Dame des Marais 

Vendredi 1er octobre : fête de la Création à 20h avec Patrick Richard  
(sous réserve des normes en vigueur d’alors) 

Samedi 2 octobre : messe des hospitalités à 15h 

Dimanche 3 octobre : Pardon à 10h30 à St Sulpice 

« Je suis toujours avec toi ». Le Pape François continue : « Ta prière est une ressource très 
précieuse : c’est un poumon dont ni l’Église ni le monde ne peuvent se priver «  (cf. Exhort. 
ap. Evangelii Gaudium, n. 262).  

Merci au Pape de nous réveiller vers la mission. Merci de l’avoir partagée avec vous tous. Je vous 

bénis au nom du Seigneur Jésus.   

                Père Jean 

https://www.laurentgrzybowski.com/
https://www.facebook.com/grzybowskilaurent/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#1._Motivations_d%E2%80%99une_impulsion_missionnaire_renouvel%C3%A9e.

