CONGRES MISSION 2021,

1er, 2 et 3 octobre

Pour sa 7e édition le Congrès Mission se
délocalise dans 10 villes dont Rennes
De quoi s’agit-il ?
Le Congrès Mission est l’évènement le plus important
qui ait eu lieu ces dernières années au niveau de ce qui
peut se vivre de beau, de bon et de grand en France
dans le monde catholique. C’est une expérience
extrêmement forte, très bienfaisante pour la foi
personnelle et pour la vie paroissiale. Autant de cadeaux bienvenus au lendemain de 18 mois de
morosité et de difficultés ! Pensé et organisé pour des laïcs avant tout, cet évènement rassemble des
chrétiens qui sont heureux de « recharger les batteries » dans leur foi personnelle, découvrir la diversité
des initiatives prises dans l’Eglise pour se renouveler et grandir, échanger sur la foi dans l’Eglise, la
société, le monde de l’éducation, de la culture, dans la ruralité. Comment cela se déroule-t-il ?
C’est une chance pour nous. Pour notre diocèse et pour nos paroisses. Participer, c’est y vivre des
célébrations d’une ferveur inégalée, y faire de belles rencontres. Des tables rondes, des ateliers et des
stands nous permettront de découvrir tout ce qui se vit de beau dans nos diocèses bretons pour vivre la
foi et la faire vivre. C’est une grande réunion de famille ! Recharger les batteries c’est le thème de cette
édition 2021. Le programme
Vendredi 1er octobre
8 h 30 – 18 h : Journée Couples Missionnaires
8 h 30 – 20 h : Journée Prêtres
20 h – 23 h : Veillée d’ouverture, louange animée par Ipse, prédication et lectio divina à la cathédrale St-Pierre
Samedi 2 octobre
– 9 h – 10h30 : tables rondes
– 11 h : messe à la cathédrale de Rennes, présidée par Mgr Pierre d’Ornellas
– 15 h – 18 h : ateliers et village / mission
– 20 h 30 : 3 veillées de prière et de mission : Veillée Esprit Saint, animée par Timothee Berthon et le groupe
SMOS, à l’abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine ;
Veillée Mission Adoration et Louange, animée par le groupe Ipse d’Angers, à la Cathédrale Saint-Pierre ;
Veillée Mission Spectacle, avec Marlène Goulard, à l’église Saint-Germain.
Dimanche 3 octobre
– 9 h – 10 h 30 : tables rondes
– 10 h 30 – 12 h 30 : ateliers et village
– 14 h : plénière d’envoi
– 15 h : messe d’envoi à la Cathédrale Saint-Pierre, présidée par Mgr Pierre d’Ornellas
Thèmes abordés
– Être missionnaire, c’est laisser déborder son cœur
– La paroisse aux 99 brebis retrouvées : utopie ou réalité ?
– Voir Dieu au cœur de l’épreuve du deuil
– « Les pierres crieront » (Lc 19,40) : quand l’art et le patrimoine disent Dieu
– Pour bâtir la Maison commune, je m’engage
– Conversion écologique, conversion au Christ
– Crises : le temps où Dieu « fait toute chose nouvelle »
– Être missionnaires à l’école de Dame Pauvreté
– En mission auprès des jeunes : révéler les talents pour révéler le Christ
– Cyberchrétien : l’avenir du christianisme ?
– Le sport, ce formidable terrain missionnaire…

Pour plus de renseignements consulter le site : www.congresmission.com
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Dimanche 25-26 septembre 2021
26ème Dimanche du temps ordinaire
« Ouvrons nos portes, accueillons dans la joie »

18h30 Lourmais – 9h30 Lanrigan – 11 h. Lanhélin – Combourg.

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
« Vers un NOUS toujours plus grand »
Souhaitée en 1914 par le pape Benoît XV, la date de cette
célébration a d’abord été laissée à la convenance des
Conférences épiscopales (et en France au choix des diocèses).
En 2004, le pape Jean-Paul II publiait l’Instruction Erga Migrantes
Caritas Christi, texte de référence pour la PASTORALE des
MIGRANTS, et fixait la JMMR au deuxième dimanche après le 6
janvier.
En septembre 2018, il a été décidé de célébrer la plus ancienne
journée mondiale de l’Eglise catholique le dernier dimanche de
septembre.
La PASTORALE des MIGRANTS manifeste la sollicitude de
l’Église envers toutes les personnes migrantes, quelle que soit leur appartenance religieuse ou
culturelle. Par elle, l’Église rend présent l’amour de Dieu manifesté pour tous en Jésus Christ,
et témoigne de la volonté de Dieu que tous « aient la vie, et la vie en abondance » (Jn 10, 10).
La sollicitude de l’Église visera toujours les personnes dans la globalité de leur existence:
l’attention aux aspects matériels est indissociable de l’attention aux aspects humains et
spirituels.
Dans son message pour cette 107e journée mondiale du migrant et du réfugié le pape
François nous invite à un « NOUS » toujours plus grand.
Il n’y a pas les autres, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, mais un NOUS en
humanité, NOUS une famille humaine, mais aussi et surtout un NOUS en Eglise : « afin que
tous soient un » (Jn 17,21).
Nous sommes appelés à faire de nos différences des richesses et non pas des raisons de
discorde. Le pape François nous invite à abolir les murs et à construire des ponts, à élargir
notre tente pour accueillir tout le monde, à faire communion dans la diversité.
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Permanences du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30, sauf le samedi après-midi
LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés :
LOURMAIS : Kaël HERCOUET ;- Dingé : Maélo DUFEE – Lise TROTOUX

Dans l’espérance de la vie éternelle nous prions pour nos défunts :

Tréméheuc : M. Yvon GAUTIER, 59 ans. – Dingé : Mme Pierrette BOUIN, née Monnier, 90 ans.
Père Pierre RESTIF 86 ans, ancien vicaire à Meillac de 1961 à 1964 dont les obsèques auront lieu le
Lundi 27 septembre à 14h à la cathédrale de Rennes

MESSE DE LA SEMAINE :
Mardi 9h Bonnemain. Mercredi 17h30 Foyer Logement. Jeudi 14h30 Clinique Saint Joseph.
18h Lanhélin. Vendredi 18h Adoration (30mn) 18h30 Combourg
TEMPS DE PRIERE
Lundi à Combourg Prière du Rosaire à 17h devant Notre-Dame de Pontmain
Jeudi Chapelet à Notre Dame des Landes à 20h. Contact : Xavier ROME, 06 88 90 32 49.
Vendredi à Combourg Prière des mères à 10h près de Notre Dame de Lourdes.
Vendredi à Saint-Pierre de Plesguen, prière du chapelet à 10h dans l’église.
Dimanche à Combourg avant la messe. Groupe de Prière et de Louange de 10h15 à 10h45
PREPARATION LITURGIQUE
03 octobre : Combourg 2 - 10 octobre : St-Pierre 2 - 17 octobre : Combourg 3
24 octobre : Dingé - 31 octobre : Equipe Liturgique - 1er Novembre : Lourmais
7 Novembre : Lanrigan - 14 Novembre : Bonnemain - 21 Novembre : Saint-Pierre 1
INFORMATIONS :
Mardi 28 sept. : Rencontre des parents de la profession de foi à Combourg 20h30
Vendredi 8 oct. : Rencontre de l’Equipe de préparation au baptême à la salle paroissiale de
Combourg à 20h. Bilan et perspectives
Samedi 9 oct. : Rencontre diocésaine Cléophas à Kériadenn à Saint Malo. Rassemblement
diocésain Parents et enfants 1ére Communion 2021
Jeudi 14 Oct. : Conférence sur les œuvres de Maria Valtorta par l’association « Maria
Valtorta » octobre à 14h à la salle paroissiale de Combourg.
Dim. 17 oct. : Première des communions des enfants de Dingé à Combourg à 10h30
Dim. 24 oct. : Confirmation à Combourg à 10h30 par Mgr d’Ornellas.
PETITS CHANTEURS DE COMBOURG. Reprise des répétions tous les samedis de 10h à
12h à la salle paroissiale. Les inscriptions sont ouvertes jusque la fin septembre.
CHORALE PAROISSIALE
Prochaines répétitions : les lundis 27 septembre et 4 octobre à 20h à la salle paroissiale.
Apprentissage de nouveaux chants

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE du 17 au 24 octobre 2021
Thème : « Il nous est impossible de nous taire » Actes 4,20
Le service diocésain de Pastorale Liturgique et sacramentelle organisera la formation
Deuil dans notre paroisse les mardis 18 janvier, 1er mars, 5 avril et 26 avril 2022 de 9h15 à
16h15. Une belle opportunité pour les paroissiens qui désirent accompagner les familles en
deuil. Nous avons besoin de Vous pour renforcer les équipes actuelles.
SAMEDIS DE LA LITURGIE. Formation décentralisée dans trois lieux du Diocèse.
Le samedi 15 janvier 2022 une formation se tiendra à Combourg sous le thème

« La nouvelle traduction du missel » : quel enjeu pour nos paroisses ? »

Sous-titre : Il y a quelques années, la nouvelle traduction du Notre Père a été l'occasion pour tous de
mieux s'approprier le sens de la prière du Seigneur. Aujourd'hui, la nouvelle traduction du Missel
Romain peut nous permettre pareillement d'approfondir le sens des paroles et des rites de la messe, à
la lumière de cette nouvelle traduction. Cette formation diocésaine peut intéresser toutes les personnes
qui préparent la liturgie et tous ceux qui ont à cœur de mieux participer à la liturgie : équipes liturgiques,
lecteurs, animateurs, organistes et autres instrumentistes, sacristains, fleuristes, responsables servants
d’autel, catéchistes… et bien sûr tous les paroissiens qui le souhaitent.

DEMARCHE SYNODALE ROMAINE
Le pape François lance une grande consultation dans tous les diocèses de l’Eglise catholique
à travers le monde pour la préparation de l’Assemblée du Synode de Rome en Octobre
2023 dont le thème est « Communion, participation, mission ». Cette grande démarche
synodale commence dans les diocèses le dimanche 17 octobre, date anniversaire du discours
du pape François sur la synodalité en 2015. Dans le diocèse de Rennes un groupe de travail a
préparé cette démarche qui sera pour nous une opportunité de renforcer notre unité dans
l’élan pour annoncer l’Evangile à tous. Un document sera élaboré pour permettre à tous de
vivre cette démarche. Cependant monseigneur d’Ornellas invite chaque paroisse du diocèse à
trouver 6 « ambassadeurs de la synodalité ». Ces « ambassadeurs » sont invités à venir à
Keriadenn ce dimanche 17 octobre afin de s’informer de la démarche et d’être envoyés
en mission. Une messe sera célébrée à 11h. Un repas sera offert puis il y aura un temps de
louange et un temps pour expliquer la démarche.
CONGRES MISSION 2021
Information et inscription : congresmission.com → section « Rennes ».
Tarif : 45€ en standard ou 65€ en soutien. Pour les groupes (35€)
-Co-voiturage pour Rennes. Départ Combourg à 7h30 au Parking en face du Presbytère.
-Vendredi 1 octobre : Journée fraternelle des prêtres et diacres en vue du sacerdoce de 8h30
à 20h. Pas de messe le vendredi à 18h30. Les prêtres participent à cette journée.
VISITE DES DIACRES DE CHARTRES
Sur les traces de saint Gilduin, les diacres du diocèse de Chartres, accompagnés de leurs
épouses, nous ferons l’honneur de passer le weekend du 6 et 7 novembre 2021 dans notre
paroisse. Pour une nuitée nous solliciterons les familles de la paroisse pour les héberger.
- Le programme des formations 2021-2022 de l’IFT se trouve sur le site de la paroisse et au
presbytère. Au niveau paroissial voir avec André Jestin pour inscription.

