
Divers 

Accueil au presbytère 
Tous les jours de 9h30h à 12h, et de 14h à 17h et le samedi matin de 9h30 à 12h 

Possibilité de laisser un message sur le répondeur en dehors des horaires d’ouverture 
19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87  

contact@doyennefougeres.fr – site internet : paroisses-pays-de-fougeres 

A noter dans vos Agendas 

C 
ongrès mission : se nourrir et annoncer le Christ ! 
 

Il n’y a pas de petit ou de grand missionnaire !  
En effet une seule âme sauvée, grâce à notre témoignage, quelque 
soit la forme qu’il prend, c’est important. Jésus ne dit-il pas : « il y 

a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 
quelques justes qui n’ont pas besoin de conversion ». Dieu n’attend pas notre 
savoir ou que nous soyons dignes, il attend seulement notre oui. On devient 
missionnaire en aimant et en se laissant aimer par Jésus et avec lui en faisant 
l’expérience de la mission. L’Eglise est par nature missionnaire, cela est dans 
son ADN, notre ADN chrétien. 

- 9 novembre Formation aux 5 essentiels à Ste-Madeleine à 20h 
- 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 
- dimanche 21 novembre Dimanche en paroisse à Ste Madeleine, temps fort catéchèse sur le thème de l’Avent 
- Mercredi 8 décembre Veillée Immaculée Conception « Merci marie » à St -Sulpice de 20h30 à 21h30 
- Formation Bible : mardi 16 novembre, 7 décembre de 20h30 à 22h à Ste-Madeleine 
- Formation théologique Zundel : jeudi 18 novembre et 9 décembre de 15h à 17h maison St François au 
presbytère St Léonard 

9 0 Montfortains de la région de Fougères, 

Louvigné, Maen Roch et Gorron sont revenus 
enchantés de leur pèlerinage à LOURDES. Avec 
l'application de toutes les mesures sanitaires, les 

malades, les hospitaliers, les brancardiers et les pèlerins 
ont pu partager ce pèlerinage auprès de la Vierge Marie et 
Bernadette afin de se ressourcer et repartir, confiants et 
rassurés.  
Retrouvons nous l'année prochaine du 11 au 17 avril 2022 
Merci de votre collaboration à toutes et tous. 
Catherine Michel et Gérard Oyer 

   Messes de semaine - Paroisse de la Visitation 
Du mardi au vendredi 18h30  Chapelle Saint-Joseph 11 rue Lesueur 35300 FOUGERES 

Samedi 11h 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) 

D enier du culte 2021 : il est encore temps de donner !   
Le Denier permet d’assurer le traitement des prêtres mais aussi des laïcs engagés dans 
l’Eglise et salariés. 
C’est un signe concret de notre appartenance à l’Eglise et à notre communauté 

paroissiale. 
L’Eglise ne vit que de nos dons. Des enveloppes sont disponibles dans nos églises. 
En ce qui concerne le Denier, jusqu’au 31 décembre 2022 la réduction d’impôt  
est portée à 75%  de votre participation à l’Eglise. 
Un très grand merci pour votre générosité. 

Confessions 
Vendredi 17h30-18h30  Chapelle St-Joseph 
Samedi 10h -11h ( à partir du 9/10/21)St-Sulpice  

Pays de Fougères 

Infos Paroissiales  

"Un immense merci à l'équipe de ménage qui s'est constituée avec enthousiasme et 
promptitude pour redonner du lustre à l'église saint Léonard. Nous étions une 
quarantaine à entourer Alain, Josiane et Maurice qui assurent l'entretien régulier et 
l'accueil pour les célébrations. Chaque génération était présente et ensemble nous 
avons travaillé pour l'ensemble de la communauté chrétienne qui se rassemble pour 
célébrer Jésus dans l'Eucharistie, chaque dimanche!"     Louis-Emmanuel 

Grand ménage à Saint-Léonard 

Novembre 2021  

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


Aumônerie catholique des jeunes du Pays de Fougères :  
une place pour chacun de la 6ème à la terminale.  
- Temp fort de la 6ème à la Terminale : samedi 13 novembre à St Sulpice 
- Week-end 3ème : 4 et 5 décembre à St-Malo 
Il est encore temps de rejoindre un groupe !  

Contact : Luc Métayer holygeneration.fougeres@gmail.com 

La Maison des Patrimoines, située à Antrain Val Couesnon, présente 
l’exposition du Diocèse de Rennes : Croix de la Passion, passion de la 
croix. 
Tous les jours, sur nos routes, nous croisons des croix et des calvaires.  
L’exposition donne les clés de compréhension de ce patrimoine souvent 
ignoré. 
Exposition gratuite - 1 rue de Pontorson à Antrain Val Couesnon 
Jusqu’au 15 décembre - Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Evenements Formation aux 5 essentiels 

Vous êtes au service des plus fragiles, vous êtes engagés dans la formation, vous êtes à 
l’écoute des souffrants, vous êtes à l’initiative de rencontres en Eglise,  vous avez à cœur 
que l’évangile soit proclamé et connu, vous êtes au service de la liturgie, vous entretenez 
les églises,  vous faites partie d’une équipe priante... 
 
Tous membres d’un même corps, le corps du Christ, nous sommes invités à nous 
retrouver pour une formation faite par le père Louis Emmanuel, sur les 5 piliers 
indispensables à tout service : la fraternité, l’évangélisation, la prière, le service des 
autres et la formation 

Cette rencontre aura lieu le : mardi 9 novembre 2021 à 20h en l’église Sainte-
Madeleine 
Accueil prévu autour d’une boisson chaude à partir de 20h  pour ceux qui le souhaitent. 
La réunion démarrera à 20h30 précise.  
Romains (12, 4-5) : Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 

membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et 
nous sommes tous membres les uns des autres.  

 

  

Week-end louange et miséricorde à Pontmain les 6 et 7 
novembre sur le thème « Laisse-toi aimer tel que tu es » 
 
Les Groupes de prière du Renouveau Charismatique du 35 et du 53 sont 
heureux de vous inviter à ce rassemblement.  
Deux intervenants vont se succéder pour les enseignements : Frère 
Daniel-Marie THEVENET, prêtre franciscain du couvent de Bruxelles et 

Concert des Petits Chanteurs de France à St-Sulpice  
C’est devant un public d’environ 150 personnes que les Petits Chanteurs de 
France, dirigés par Véronique Thomassin et accompagné au piano par  
François Olivier, nous ont régalés de leur répertoire de chants sacrés dans un 
premier temps, puis de chants profanes pour le plus grand plaisir du public, ravi 
de pouvoir chanter avec eux !  
Un grand bravo aux jeunes et encore merci aux familles qui les ont hébergés. 

Prochaines rencontres les mercredi 3 novembre, 17 novembre et 1er 
décembre à 19h en l’église St Sulpice pour la messe, puis le dîner 
partagé, soirée et fin à 21h30. 
« Viens et vois ». Jn 1, 47 

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

La fraternité, l’évangélisation, la prière,  
le service des autres et la formation 

Frère Gilles FERANT, prêtre dominicain du couvent de Rennes.  
Présentation du passe sanitaire à l’entrée de la salle polyvalente (preuve de la vaccination ou d’un test négatif 
de moins de 72 h ou Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la 
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Inscription obligatoire par courrier. 
Renseignements : Catherine Fricoteau 06.14.04.77.74 - Blog :  : renouveau-pontmain.overblog.com 

Jeunes 

Les 22 Petits Chanteurs de 7ans et demi à 17 ans, dans leur tenue de chants sacrés, la soutanelle 


