
Aumônerie catholique des ÉTUDIANTS 
Contacts : Père Michel OSSOUA 
Tél : 06 44 98 78 60 
Mel : ossouamichel2006@yahoo.fr 

Responsable : Louis FOULONNEAU  
Tél : 06 68 43 71 22 

 

Mouvements et services 
JEUNES : JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) 

Contact délégué diocésain : Christian Reecht  
02 99 14 35 64 / 06 85 36 14 78 
 

ADULTES  
✓ ACO (Action Catholique Ouvrière) 
✓ ACF (Action Catholique des Femmes) 
✓ MCR (Mouvt Chrétien des Retraités) 
✓ VEA (Vivre l’Évangile Autrement) 

 

SECOURS CATHOLIQUE : 
Besoin d’échanger, de partager, d’être 
accompagné, informé. 

*Atelier Convivialité : salle 8-St Luc, le jeudi à 
partir de 14h30. 

*L’antenne du Secours Catholique 35 vous 
accueille au local situé  1 Bis rue de Saintonge  
Contact coordinatrice : 
Mireille WILHELM-LE GALLO :  

tél. : 06 75 92 90 34        adresse mail de la délégation 

illeetvilaine@secours-catholique.org 
tél. : 02 99 54 11 01 

 
 

CCFD 35-TERRE SOLIDAIRE : 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) 

Contact : Comité diocésain 35 : 
Tél.02 99 14 35 59 
ccfd35@ccfd.terresolidaire.org 

 
 

 

Infos pratiques :  
 

Permanences d’accueil à St Luc 
*mercredi  à "Accueil Saint Luc"   
                 de 16h à 18h (sauf vacances scolaires) 
*vendredi -au fond de l’église- de 10h à 12h 
 

Messes du Week-end : Église Saint-Luc- 

- 18 h   samedi 
- 10 h 45  dimanche  

Messes en Famille : une fois par mois  

 
Messes en semaine : 

* église Saint Luc : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 

* Beauregard (Lieu : 6, rue Charles de Kergariou) 
mardi, mercredi et vendredi : - 9h30 :     
(sauf imprévu) contact : 06 46 62 54 75 

Retrouvez tous les horaires de messes sur  
http:/ messes.info 

 

Les Services Paroissiaux 
-Accueil 
-Animation musicale et Liturgique  
-Décoration florale  
-Entretien de l’église et des locaux paroissiaux  
Si vous souhaitez participer à un de ces services, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

SOUTENIR la vie de l’Église 
Denier de l’Église : Son but est de contribuer à la vie 
des prêtres et des permanents de l’Eglise. Une 
enveloppe du diocèse de Rennes, avec un tract 

d’information est disponible à ‘Accueil Saint Luc’ et 
au fond de l’église. Merci d’y répondre selon vos 
moyens et votre désir de soutenir l’Eglise diocésaine 

 

Guide pratique  
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8 avenue Sir Winston Churchill  
35000 Rennes 

 

Tél. 02.99.14.32.40 
 

saintluc35@gmail.com 
site : rennes.catholique.fr/paroisse-saint-luc-

de-rennes 
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Bienvenue à la Paroisse Saint Luc de 

Rennes Villejean - Beauregard 

Ce dépliant vous aidera à découvrir les diverses 

propositions faites au sein de notre paroisse pour vous 
accompagner dans votre quotidien ou votre foi 
chrétienne.  
 

Ministres ordonnés : 
Curé de la paroisse :  Joseph Pouriel 
Prêtres résidents :  Gérard Garnier. 

Jean-Claude Lemaître 
Diacre permanent : Jean-Christophe Bécel 
 

Le Conseil Pastoral Paroissial : 
« Il est constitué de chrétiens qui participent à la 
charge pastorale du curé et, avec lui, permettent à la 
paroisse de vivre en communion et d’accomplir sa 
mission... » 
✓ Joseph Pouriel, curé de la paroisse 

Tél. 02 99 14 32 41- mel : jopouriel@wanadoo.fr 
✓ Jean-Christophe Bécel, diacre permanent. 
✓ Bernadette Rubin. 
✓ Martine Leprince 
✓ Marie-Antoinette Favron 
✓ Libérata Musabé 
✓ Marie-Thérèse Fontaine  

 

Le Conseil Economique est composé d’une équipe qui 
gère les finances et la vie matérielle de la paroisse 

Offrande pour la paroisse : 
Pour les travaux, les charges courantes, les 
aménagements de votre paroisse… 

Chèque à libeller à « Paroisse Saint Luc » 
---------------------- 

Dons en ligne : sur le site du diocèse existe une 
nouvelle plateforme de dons, suivre le lien  
https://rennes.catholique.fr/guide/dons/  

paroisse St Luc 

 

Pastorale des ENFANTS 
✓ Éveil à la Foi  
Les enfants de 4 à 6 ans sont accueillis lors d’une 
messe des familles 
 

✓ Catéchèse  
Elle s’adresse aux enfants à partir du CE1 (7 ans) 
Les enfants non baptisés peuvent être inscrits au 
catéchisme. 
La rencontre des enfants se fait un samedi matin par 
mois de 9h30 à 12h pour tous les niveaux (CE à CM).  
Messes en famille, un dimanche par mois. 
Le sacrement de l’Eucharistie (Première des 
Communions) est proposé après 2 années de 
catéchisme. 
 
ACE (Action Catholique des Enfants) : 6 à 11 ans 
Différentes propositions sont faites ; les enfants se 
rencontrent en club, un samedi après-midi par mois. 
Contact -pastorale des enfants- : Bernadette Rubin 
Tél. 02 99 14 32 44 saintluc35.ktace@gmail.com 
 

Pastorale des JEUNES 
✓ L’Aumônerie collèges et lycées 
- Les collégiens et les lycéens (12/17ans) se 
retrouvent deux fois par mois,  

un vendredi de 18h30 à 20h 15. 

- Profession de foi : jeunes de 10/11 ans 
Préparation : un samedi matin par mois  
- Le sacrement de Confirmation est proposé à partir 
de 14/15 ans, et plus tard. 
La préparation se fait en lien avec l’aumônerie. 
Contacts -pastorale des jeunes : 
- Marie-Antoinette Favron  
Tél.06 83 28 68 25 marie.favron@orange.fr 
- Jean–Christophe Bécel  
Tél .06 81 85 76 47 jcbecel@hotmail.fr 
 
 
 

Les Evénements de la Vie Chrétienne 
✓ Baptême 

Pour les petits enfants jusqu’à 4 ans 
Les demandes sont à faire aux moins trois mois à 
l’avance aux heures de permanences sinon au tél : 
0299143241 

Pour les enfants de 4 à 6 ans : 
L’enfant sera invité à participer à l’éveil à la foi. 
Et l’un, au moins, de ses deux parents aidera l’enfant 
à préparer son baptême 

Âge scolaire : catéchuménat 
Participation à la catéchèse et préparation sur une 
durée de deux ans. 

Pour les jeunes et les adultes : 
L’accompagnement se fait environ sur deux ans au 
sein d’une équipe paroissiale.  
Contact : tél. 0299143241 

Confirmation des adultes 
Contact : tél. 0299143241 
 

✓ Mariage 
Les couples qui souhaitent se marier à l’église doivent 
participer à une journée de préparation avec d’autres 
couples. Ensuite, une préparation avec le prêtre ou le 
diacre qui célèbre le mariage. 
Il faut s’inscrire plusieurs mois avant la date de celui-
ci, même si le mariage doit être célébré dans une autre 
paroisse. Contact : tél. 0299143241 
 

✓ Obsèques  
Célébrations des obsèques religieuses  
-Rencontrer d’abord les pompes funèbres qui 
contactent la paroisse pour fixer le jour et l’heure de 
la célébration. 
-Une préparation sera prévue avec la famille  
Depuis 2006, des laïcs compétents ont été reconnus 
par l’évêque pour une mission de guides de funérailles 
au sein de notre paroisse. 
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