Pays de Fougères

Formation
Echanger sur le sens de la vie... autour d’un repas convivial !
Jeunes et moins jeunes, actifs ou non ….Vous êtes TOUS les bienvenus ! Le
parcours Alpha de FOUGERES organise une série de soirées au cours desquelles
différents thèmes sont abordés

Le Mardi 18
janvier 2022
à 19h00 à la

Maison
de la
Fraternité,
11 rue de
Lusignan à
Fougères
Contact : Claudine : 06.13.03.84.37 et Alain : 06.86.21.36.20

A noter dans vos Agendas
La Compagnie théâtrale de Romagné va rejouer sa pièce « La doublure », les 12 et 13
mars 2022 au théâtre Victor Hugo. Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de la voir à
Javené il y a maintenant presque 2 ans (le week-end précédent le 1er confinement !), vous
pourrez venir le samedi 12 mars à 20h30 ou le dimanche 13 mars à 15h. Les billets seront
en vente à l’office de tourisme à partir de début février 2022.
En souhaitant que les conditions
sanitaires d’alors ne bouleverseront
pas encore une fois cet agenda !

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
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Le mot du Curé

œux 2022
Cette année encore nous ne pourrons nous
retrouver pour échanger nos vœux.

Pourtant que cette année nouvelle soit
l’occasion pour chacune et chacun de se
renouveler en profondeur avec la détermination d’aimer de
plus en plus et de mieux en mieux.
Que Jésus illumine chacune de vos vies, que vos regards et vos
voix soient ceux des veilleurs qui chantent la louange du
Sauveur et de sa victoire !
Louis-Emmanuel

Pontmain : anniversaire des 151 ans
« En route vers la sainteté » 2022 - Anniversaire des 151 ans
de l’apparition de Notre Dame à Pontmain

Vie Paroissiale
Adoration eucharistique à la chapelle St-Joseph du vendredi 31 décembre 2021,
11h30 jusqu'au samedi 1er janvier 2022 1h00 du matin
Le samedi 1er janvier : pas de messe à 11h à St-Sulpice, mais messe à 18h pour
célébrer la Solennité de Marie mère de Dieu, messe pour la paix.
Messe anticipée du dimanche à 18h à Notre Dame de Bonabry


Le mercredi 12 janvier à la chapelle saint-Joseph à 17h30 chapelet pour les âmes du
purgatoire, en union avec la communauté de Montligeon.

Temps fort caté le dimanche 16 janvier à Ste-Madeleine, de 10h30 à 17h
ou autres horaires selon les normes sanitaires du moment. Thème
l’Epiphanie

L’équipe de préparation mariage aura la joie d’accueillir les fiancés, pour la
préparation mariage, les dimanches 30 janvier et 27 février en l’église SainteMadeleine, de 9h30 à 17h. La communauté de Saint-Léonard fera connaissance
avec ces futurs mariés 2022 lors de la messe de 11h. Le 30 janvier la messe sera
animée par l’aumônerie des jeunes.

Groupe saint Joseph

"A Dieu, par St Joseph".
Le groupe saint Joseph est uni et reconnu par l’Église catholique, avec l’aide et le soutien
du Père Louis Emmanuel de la Foye.
Nous sommes accompagnés par Laurent Szymczak, diacre qui est l’assistant spirituel du groupe.
Nos rencontres ont lieu une fois tous les deux mois (le samedi le plus proche du 19), de 10h à 12h,
dans la salle paroissiale « Saint François » au presbytère.
Nous nous retrouverons afin de prier, partager, cheminer et agir...ensemble.
Une rencontre annuelle (Temps Fort) ouverte à nos familles se déroulera en juin de chaque
année.
Des actions (chantiers de nettoyage, menus travaux, maraudes…) vont être menées au cours de
l’année 2021-2022 par les membres (volontaires et bénévoles) du groupe Saint Joseph.
Prochaines rencontres : samedi 19 février 2022, samedi 16 avril ,
samedi 18 juin (temps fort),
samedi 27 août (comité restreint de préparation de rentrée),
samedi 22 octobre , samedi 17 décembre.
Contact : Laurent Voisin, mail : groupesaintjoseph2021@gmail.com

Les 6èmes, 5èmes et 4èmes se retrouveront le dimanche 30 janvier à St-Léonard de 10h
à15h.
Les 3èmes et lycéens se verront le vendredi 28 janvier à la Maison
de la Fraternité de 18h à 21h30

Prochaines rencontres les 5 janvier (exceptionnellement messe 18h30 à
St Joseph, suivi du dîner au presbytère St –Léonard à 19h30), le 19
janvier, le 2 février, le 16 février, le 2 mars, le 16 mars …
Contact : Luc Métayer jp.etudiants.fougeres@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

Confessions

Jeudi 18h00 – 18h30 Chapelle Saint-Joseph
Vendredi 11h30 – 18h30 Chapelle Saint-Joseph

Vendredi 17h30-18h30
Samedi 10h -11h

Chapelle St-Joseph
St-Sulpice

(s’inscrire auprès d’Anne-Marie Pommereul
anne-marie@pommereul.com)

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

Formation groupe Zundel
spiritualité chrétienne
Le jeudi de 14h30 à 16h30 au presbytère salle StFrançois, 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

