
Pays de Fougères 

InfosParoissiales  
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 

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. 

U 
ne pandémie qui dure, patience et persévérance ! 
Il est très important durant cette période de ne pas se 
laisser conduire et gouverner par la peur qui toujours est 
mauvaise conseillère. 
 

La pandémie de COVID qui dure et touche le monde entier ne doit pas 
être ignorée, minimisée, c’est l’occasion pour nous de veiller par la 
prière pour toutes les personnes affectées par cette maladie et c’est 
aussi l’occasion de faire preuve de prudence et de patience dans l’effort. 
Depuis  le début de cette pandémie, l’Eglise catholique fait le choix de la 
prudence, nous vous demandons donc de persévérer dans cette 
dynamique où chacun écoute la voix de sa conscience pour le bien de 
tous. 
Nous maintenons l’appel au port du masque durant les célébrations, à la 
désinfection des mains à l’entrée de l’Eglise et autant que possible à la 
distanciation raisonnable. 
Merci à tous, restons dans la paix !       

          Louis-Emmanuel 

- Jeudi 2 décembre Concert exceptionnel au Prieuré d’Ardevon, à 20h, nouvelle création de l'Orchestre 
Régional de Normandie dans le cadre du festival Les Boréales 
- Mardi 7 décembre Formation Bible de 20h30 à 22h à Ste-Madeleine 
- Mercredi 8 décembre Veillée Immaculée Conception « Merci marie » à St -Sulpice de 20h30 à 21h30 
- Mercredi 8 décembre Chapelet pour les défunts à 17h30 à la Chapelle St-Joseph 
- Jeudi 9 décembre  Formation théologique Zundel de 14h30 à 16h30 maison St François presbytère St Léonard 
- Dimanche 12 décembre Chants avec Fondacio de 14h à 17h Ste Madeleine (voir info ci-dessus) 
- Samedi 18 décembre Concert de Noël par la Maîtrise St-Léonard à 15h en l’église de Vendel 
- Dimanche 19 décembre Concert de Noël par la Maîtrise St-Léonard à 15h30 en l’église St-Léonard 

Le mot du Curé 

Décembre 2021  M ontfortains : l'assemblée du centre de FOUGERES GORRON a eu lieu à 

PONTMAIN le 21 novembre 2021. Une quarantaine de Montfortains étaient 
présents autour de Pierrette Maigne, déléguée du Conseil d'administration. Après 
le bilan financier, il a été procédé aux élections du Bureau du centre de 

FOUGERES : trois hospitalières et trois hospitaliers. Janine Bourges a été remerciée pour tout le 
travail effectué en tant que responsable hospitalière pendant neuf années. Elle va maintenant aider 
Jeanine Bertin dans sa nouvelle fonction.  
Le nouveau bureau est : Jeanine Berin, Marie-Jo Friteau et Jeanine Guimard pour les hospitalières. 
DANIEL Friteau, Jean-Yves Denoual et Loïc Rapinel pour les hospitaliers. Le responsable de 
centre est Gérard Oyer secondé de Gaétane Chotard 
Nous préparons le nouveau pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 avril 2022. 

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. 

F ondacio, Chrétiens pour un monde nouveau vous invite le dimanche 12 

décembre à partir de 14h pour un après-midi chants, balade, chants, à l’occasion de la 
sortie du nouveau carnet de chants. Possibilité de pique-niquer ensemble avant après la 
messe de 11 h à St Léonard. Rendez-vous à l’église Ste-Madeleine. 

L’occasion de découvrir ce mouvement international, en mission dans  
une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du monde et désireuses d’y faire rayonner 
une spiritualité de l’amitié fondée sur l’évangile. 

E xpo de crèches du monde entier, au Prieuré d’Ardevon, du vendredi 

10 au dimanche 12 décembre. Une sortie familiale pour découvrir une trentaine de 
crèches de tous les continents en papier, terre, bois, pierre, maïs etc.. prêtées par des 
collectionneurs passionnés. Chacune d'elle est un message d'Espérance et d'amour pour 

témoigner, selon les cultures et les ressources environnementales du pays, de la bonne nouvelle de 
la naissance de Jésus. 
Vendredi 10 de 10h à 12h et de 14h à 17h Samedi 11 de 10h à 12h et de 14h à 18h30  
Dimanche 12 de 14h à 17h Entrée libre - Pass sanitaire demandé - Vente de crèches sur place 
Contact 02 33 49 79 72 - fondationmsm@gmail.com  

https://pelerin-montsaintmichel.us14.list-manage.com/track/click?u=0b3ec45af848e81d00b401202&id=2eb3f7aaa9&e=e85655a56f
https://pelerin-montsaintmichel.us14.list-manage.com/track/click?u=0b3ec45af848e81d00b401202&id=2eb3f7aaa9&e=e85655a56f
mailto:fondationmsm@gmail.com


   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) 

Confessions 
Vendredi 17h30-18h30  Chapelle St-Joseph 
Samedi 10h -11h   St-Sulpice  

L’équipe de préparation mariage qui compte 8 couples, aura la joie 
d’accueillir les fiancés, pour la préparation mariage, les dimanches 30 
janvier et 27 février en l’église Ste Madeleine, de 9h30 à 17h. La 
communauté de St-Léonard fera connaissance avec ces futurs mariés 
2022 lors de la messe de 11h.  

Evenements 

Futurs mariés 2022 

Formation groupe Zundel 
spiritualité chrétienne 

 

 

Le jeudi de 14h30 à 16h30 au presbytère salle St-
François, 9 décembre. 
2022 : 13 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril,  
12 mai et 9 juin 
Renseignements : Geneviève Arthur 06.41.83.11.10 ou 
Philippe Labrusse 06.18.02.52.87  

Formation a l’ecoute 

Le mardi 9 novembre nous avons vécu nombreux en paroisse une soirée sur « les cinq essentiels » 
assuré par le Père Louis-Emmanuel. 

Un compte rendu de cette soirée est disponible dans la revue « Chrétiens du Pays de Fougères » 
du mois de décembre. L’occasion peut-être de découvrir cette revue si vous ne la connaissez pas 
déjà et pourquoi pas de vous y abonner. Renseignement et revue disponible à l’accueil du 
presbytère St Léonard. 
La formation sera assurée par Bertrand D’Hérouville du CLER de Rennes. Vous y êtes vivement 
invités.  
Accueil à partir de 19 h 30 par un temps convivial avec boissons chaudes. 
Cette première rencontre d’approche de l’Ecoute pourrait susciter à certains le besoin d’un 
approfondissement sur un temps plus long comme peut le proposer la pastorale familiale.   
Le père Louis-Emmanuel a conclu la première rencontre en nous invitant à relire l’encyclique « 
ecclesiam suam » du pape Paul VI et a terminé par ces mots : « Du dialogue aimant jaillit la vérité 
». « Il faut apprendre à se connaître, à communiquer, à se parler, à se regarder les uns les autres, à 
se respecter, à s’aimer, à se faire confiance ». « Aider l’autre suppose une ‘écoute’ » fait 
remarquer un participant.  

Célébrations de la réconciliation : Mercredi 15 déc. à 14h30 à ND de Bonabry 
     Vendredi 17 déc. à 19h à La Chapelle Janson 
Messes de Noël :  
Vendredi 24  Veillée de Noël   
17h30 ND de Bonabry (animée par SILO) 
18h St-Léonard 
19h Luitré 
19h Le Loroux 
23h St-Léonard 
Samedi 25 Noël :  10h30 Fleurigné 

11h St-Sulpice 
Dimanche 26 : Sainte Famille :  
9h30 Beaucé 
10h30 La Selle en Luitré et La Chapelle Janson 
11h St-Léonard 

Pour faire suite à la première formation sur les 5 essentiels du 9 
novembre dernier, la Fraternité Saint-Martin, avec  le père Louis 
Emmanuel, vous invitent à une formation à l’écoute le 7 décembre à 
20h00 à l’église Sainte-Madeleine. 

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 4ème samedi 11 décembre à ND de Bonabry 
- Week-end 3ème : 4 et 5 décembre à St-Malo 

Contact : Luc Métayer holygeneration.fougeres@gmail.com 

Prochaines rencontres les 1er et 15 décembre à 19h en l’église St Sulpice pour la 
messe, puis le dîner partagé, soirée et fin à 21h30. 
Contact : Luc Métayer jp.etudiants.fougeres@gmail.com 

Jeunes 

Formation Bible 
 

 

Le mardi à 20h30 église Ste-Madeleine 
7 décembre. 
2022 : 11 janvier, 1er février, 8 mars, 5 avril,  
10 mai et 7 juin 
Renseignements : Cyril Lucas 06.81.36.03.54   

Noël  

Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, on célèbre Marie choisie par Dieu pour accueillir Jésus. Car le 8 

décembre Dieu vient accomplir sa promesse de ne jamais nous 
abandonner et de sauver l’humanité de la mort et du mal. 
Dire Merci Marie le 8 décembre c’est :   
• rendre grâce pour la présence protectrice de Marie qui veille sur 
chacun de nous et en particulier pour tout ce que nous avons reçu 
dans l’année écoulée  
• confier à Marie toutes nos intentions, nos souffrances et nos peines, 
celles de nos familles, nos amis, nos voisins, nos villes…Nous vous 
invitons à venir prier avec nous à Saint Sulpice, de 20h30 à 21h30 

Parcours Vocations Ad Orientem - 3e édition 
Pour orienter sa vie à la lumière du Christ, ce parcours concerne les garçons de 18 à 30 ans qui 
s'interrogentsur leur vocation. Quatre demi-journées avec des temps d'échanges, des temps  
de Lectio divina, des enseignements, l'eucharistie, et un We de discernement en mars. 
1ère rencontre le samedi 11 décembre de 9h à 12h au Service des Vocations, 22 bis rue Saint-
Louis. Informations et inscription avant le 1/12: P. Erwan Barraud erwanbarraud@gmail.com 
0618023375  

https://www.google.fr/maps/place/11+rue+lesueur+35300+FOUGERES+France
mailto:anne-marie@pommereul.com
tel:0641831110
tel:0641831110
tel:0681360354
mailto:erwanbarraud@gmail.com

