
Doyenné de Fougères 

InfosParoissiales  
Toussaint 2021 

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

Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h . Samedi 9h30 à 12h 

A noter dans vos Agendas 

C 
élébrations pénitentielles  
Jeudi 28 octobre 14h30 à Notre-Dame de BonabryVendredi 
29 octobre 19h30 à St-Léonard 

 Messes de tous les saints : lundi 1er novembre  
        9h30 Javené 
      10h30 Dompierre 
      10h30 Fleurigné 
      11h00 St-Léonard 

Messe de tous les défunts : mardi 2 novembre à 18h30 à la Chapelle  

St-Joseph 

Jean-Pierre pour :   
- La préparation au mariage 
- L’aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraite 
- Le collège Sainte Jeanne d’Arc 

Contact : jeanpierreprincendandou@gmail.com 

Luc pour : 
- Le pôle paroissial jeunesse (6ème, profession de foi, 5- 
4ème, 3ème, confirmation, lycéens, étudiants et jeunes pro) 
- Le groupe Scout de France 
- Le Lycée le Taillandier (4 sites)  
Contact : lucmet@gmail.com 

F estival Fougères Musicales  
2/3 Octobre -8/9 octobre -15/16 Octobre 2021  
Soit à St-Léonard, soit à St-Sulpice  
La direction artistique du festival est assurée par Gabriel Richard,  
violoniste titulaire à l'Orchestre de Paris et membre-fondateur du Quatuor Thymos.   

Réservations : Office de Tourisme de Fougères : 2, rue Nationale -  
Vente à l'entrée des concerts (Eglise Saint Sulpice ou Eglise Saint Léonard ) 
Billets électroniqueswww.francebillet.com ( 0892 683 622 : 0,34 €/mn) 
FNAC/Carrefour/Géant/Magasins U/ Intermarché 
 www.ticketnet.fr ( 0892 390 100 : 0,34 €:mn) 
E.Leclerc/Auchan/Cultura/Cora/Blue Koala/Virgin 
Tous les concerts sont gratuits pour les enfants de moins de 16 ans. Tarif : 20 €, réduit 15€, pass 2 concerts 35€, 3 concerts, 50 
€, 4 concerts, 60 €, 6 concerts 80€ 

L'association Fougères Musicales | Fougères Musicales (festivalfougeresmusicales.com)  

- 6 et 7 octobre  Concert Laurent Voulzy :  église Saint-Léonard 
- 8 octobre Soirée concert avec le groupe pop louange Glorious : Kériaden  
              contact : holygeneration.fougeres@gmail.com 
- dimanche 17 octobre Profession de Foi : 10h30 à Ste Madeleine 
- du 25 au 29 octobre TAIZÉ LYCÉENS contact : holygeneration.fougeres@gmail.com 
- 18 novembre Festisol : aux Urbanistes à 20h (voir infos en page 2) 
- dimanche 19 décembre Concert de Noël par la Maîtrise St Léonard à 15h30 en l’église St-Léonard 

Nouvelle équipe de Prêtres 

Octobre 2021  

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.   
 

Louis-Emmanuel de la Foye, comme curé des paroisses, a reçu la charge d’âme et de ce 
fait est le responsable de l’ensemble des activités pastorales des paroisses. Dans 
l’exercice de cette charge, Luc Métayer et Jean-Pierre Ndandou seront référents 
principaux de certaines activités sous l’autorité de Louis-Emmanuel, lui-même attentif 
au principe de subsidiarité : « favoriser la communion et la responsabilité de chacun 
dans tout ce qui peut être fait à l’échelon structurel le plus proche de la réalité des 
fidèles concernés ». 

Ainsi est établi comme référent principal : 
Louis-Emmanuel pour :  
- La préparation au baptême 
- La catéchèse et les écoles maternelles et primaires 
- L’accompagnement des familles en deuil 
- Les équipes liturgiques et la commission chants 
- L’équipe des accueillantes du presbytère 
- Les servants d’autel 
- Le collège Sainte Marie 
- Les mouvements et autres services (Fondacio couples, équipes Notre Dame, 
formation biblique, formation théologique – Zundel-, Tibiblos, groupe de prière  du 
renouveau, Alpha,…) 

Contact : louman.delf@gmail.com 

Il reste encore de la place. Billetterie : Congrès Mission Rennes - Billetweb 
Pour prendre connaissance du programme des journées : Congrès Mission — Rennes (congresmission.com) 
Pour ceux qui rentrent le soir un covoiturage sera possible à partir de Fougères chaque jour. Nous avons besoin 
pour cela de connaitre les personnes désireuses de bénéficier de ce service ainsi que de ceux qui auraient de la 
place disponible dans leur voiture.  
Contact : Loïc Moreau fraternitesaintmartin@doyennefougeres.fr 

http://www.francebillet.com/
http://www.ticketnet.fr/
https://www.festivalfougeresmusicales.com/l-association-fougeres-musicales
https://www.billetweb.fr/congres-mission-rennes&src=agenda
https://www.congresmission.com/map/202


Evenements à venir 

Jeunes 

Au quotidien 

Chaque mercredi de ce mois, de 18h à 18h30, avant l’Eucharistie à la Chapelle Saint-Joseph, 

les membres du  mouvement des Focolari, appelé aussi « Œuvre de Marie », vous invitent à vous 
joindre à eux pour la prière méditée du Chapelet. 
Venez nombreux prier notre Mère du Ciel qui demandera à « Dieu de nous exaucer  
en peu de temps car son Fils se laisse toucher… » 
Le mercredi 13 octobre : chapelet à 17h30 pour les âmes du purgatoire en  
lien avec la communauté de Montligeon 

Mois d’Octobre : mois du Rosaire 

Pardon Notre Dame des Marais à St-Sulpice 
Vendredi 1er octobre : fête de la Création à 20h, animée par le CCFD 
Veillée faite de textes bibliques et d’extraits du livre Laudato Si du pape François,  
mais aussi de chants et de prières, avec la réalisation d’un mandala,  
créé à partir de petits éléments de la nature, apportés par chacun d’entre vous. 
 

Samedi 2 octobre : messe des Hospitalités et Aumôneries à 14h30 

Dimanche 3 octobre : Pardon à 10h30 (pas de messe à St Léonard ce dimanche) 

Messes de semaine - Paroisse de la Visitation 
Du mardi au vendredi 18h30  Chapelle Saint-Joseph 

Samedi 11h00 (à partir du 9/10/21) Saint-Sulpice messe votive à Notre Dame des Marais 

Adoration Eucharistique 

Jeudi 18h00 – 18h30  Chapelle Saint-Joseph 

Vendredi 11h30 – 18h30  Chapelle Saint-Joseph 
(s’inscrire auprès d’Anne-Marie Pommereul : anne-marie@pommereul.com) 

Confessions 
Vendredi 17h30-18h30  Chapelle Saint-Joseph 

Samedi 10h -11h ( à partir du 9/10/21) Saint-Sulpice  

Chapelle Saint Joseph : 11 rue Lesueur 35300 FOUGERES 
Sœur Paësie, fondatrice de Famille Kizito en Haïti , proposera  

son témoignage. Cette religieuse française a créé sa propre 
fondation après 30 ans chez les missionnaires de la Charité.  
Elle accueille les enfants de Cité Soleil, le plus grand bidonville de 
l’hémisphère nord à Port au Prince, en Haïti. 
La Fondation Raoul Follereau accompagne Famille Kizito et c’est dans ce cadre qu’a lieu cette 
« tournée » dans l’Ouest. 
Participation libre, chèque et carte bancaire acceptés 
 
Soyez riche du bonheur des autres 
« La bataille de la lèpre n’est qu’un chapitre  de ce grand combat  que tous, qui que nous soyons, d’où que nous 
soyons, d’où que nous venions, nous devons livrer contre ces vraies lèpres, bien plus contagieuses, hélas que la 
lèpre, et qui sont la misère, la faim, l’égoïsme, le fanatisme, la lâcheté. » Raoul Follereau 

Conférence de Sœur Paesie 

Jeudi 14 octobre à Ste-Madeleine de 20h à 21h30 

Le CCFD terre solidaire organise dans le cadre de FESTISOL une conférence le  

18 novembre à 20h aux Urbanistes. 
Le thème prévu est le suivant : "Pandémie, Écologie et Économie : Enjeux pour la santé et la 
planète" avec Véronique Chable, ingénieure agronome généticienne, chercheuse à l'INRAE 
(Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) depuis 40 
ans,  dans les semences “paysannes”, non modifiées par l'industrie qui a été une des 
coordonnatrices de l'organisation du Congrès mondial du bio, à Rennes,  
du 6 au 10 septembre. Conférence d'1h environ avec un temps de  
questionnement par un « contradicteur » et enfin questions de la salle.  

Catéchèse : il est encore temps d’inscrire vos enfants ! 

Réunion parents et animateurs mercredi 29 septembre de 20h à 21h30 église Ste-
Madeleine : temps de prière, présentation de l’équipe et des livrets, constitution 
des équipes. 

Aumônerie catholique des jeunes du Pays de Fougères :  
une place pour chacun de la 6ème à la terminale.  
« Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Mc 1, 11 
6èmes : Disciple (possibilité de célébrer la Profession de Foi en fin d’année)  
5-4 èmes : Frère et sœur 
3ème : Apôtre (possibilité de célébrer  la Confirmation en fin d’année) 
Lycéen : Serviteur (possibilité de célébrer  la Confirmation en fin d’année)  

Contact : Luc Métayer holygeneration.fougeres@gmail.com 

Soirée de rencontre et de lancement le mercredi 6 octobre à 19h en 
l’église St Sulpice, dîner partagé, soirée et fin à 21h30. Un mercredi sur 
deux.  
« Viens et vois ». Jn 1, 47 

Contact : Luc Métayer jp.etudiants.fougeres@gmail.com 

Samedi 9 octobre : lancement de l’année de caté (niveaux 1 à 4), de 10h30 à 17h. Le lieu reste à 
préciser. Journée avec pique-nique. Les parents sont invités à rester avec leurs enfants. 
Contact : Marie-Laure 06.84.59.40.17 

mailto:anne-marie@pommereul.com
https://www.google.fr/maps/place/11+rue+lesueur+35300+FOUGERES+France

