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Pays de Fougères

Mouvements
arcours Couple (Alpha couple) s’adresse à tous les couples qui

souhaitent mieux communiquer, se comprendre, s’aimer... Le parcours
se déroule sur 7 séances, avec un repas en tête à tête, échelonnées
entre le jeudi 27 Janvier et le 31 Mars 2022 à la maison Jean XXIII 3 Rue
de Vincennes Rennes.
Contact : Bruno et Nicole HEBERT tel: 06 16 66 55 25 parcourscouplerennes@sfr.fr

èlerinage Montfortain à Lourdes 2022. Il aura lieu du lundi 18 au dimanche

24 avril 2022. Le centre de Fougères Gorron organise un départ de Fougères en
cars dont un spécialement conçu pour les malades. Pour le retour, nous
roulerons de nuit afin d'arriver le dimanche matin. Ainsi, tout le monde pourra
aller voter. Pour le secteur de Fougères vous pouvez vous inscrire
auprès de : Gérard Oyer 02 23 51 79 33, André Froc 02 99 99 87 49,
Gaétane Chotard 02 99 99 70 94

S

ession pour les jeunes retraités
Maison Saint-François, à Dinard, du 15 au 18 mars
ou du 7 au 10 novembre 2022

Le temps de la retraite approche, Vous et/ou votre conjoint venez de quitter le monde
professionnel, Vous êtes à la retraite depuis un, deux, trois ans.
Trois jours pour vous
Un temps à vivre comme un cadeau, seul ou en couple, pour prendre du recul, pour
partager, réfléchir, discerner, pour prier avec la communauté.
animé par des membres de Foyer dont le père Renaud de Kermadec, et des couples amis.
Au programme : Échanges, ateliers, apports, convivialité, ateliers, veillées spirituelles.
Contact : 02 99 88 25 25

A noter dans vos Agendas







er

Le mardi 1 et 22 février, à 19h, Parcours Alpha, Maison de la Fraternité
Le mercredi 2 février, à 20h30, messe à 18h30 à St-Léonard
le samedi 19 février de 10h à 12h, Groupe Saint Joseph, salle paroissiale « Saint François »
Les 25 et 26 février, à 10h30, 24h d’adoration à la chapelle St-Joseph
Le samedi 5 mars, 10h30 à 12h Fraternité St Martin à Saint-Léonard (voir info à l’intérieur)
Les 12 et 13 mars : théâtre à Victor Hugo, pièce « La doublure », par la Cie théâtrale de
Romagné

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

InfosPar oissiales
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résentation du Seigneur,

...rime avec Chandeleur

Le 2 février c’est la Fête de
la Présentation du Seigneur

Pour l'Eglise Catholique, le 2 février,
quarante jours après Noël, est le jour
où on célèbre la fête de la
Présentation du Seigneur au temple
par Marie et Joseph.
L'évangéliste Luc rapporte la prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses
bras :
"Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples :
lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple" (Luc
2, 30-32).
A cause de ces paroles, où le Christ est reconnu comme Lumière, cette fête
s'appelle aussi la Chandeleur (le mot chandeleur vient précisément de candela
- la chandelle).
Aujourd'hui, dans toutes les églises du monde, des cierges sont bénis pour
rappeler que Jésus Christ est lumière du monde.
Cette fête est aussi la Journée de la vie consacrée.
Alors venez célébrer la présentation de Jésus au temple par Marie et Joseph, le
mercredi 2 février à 18h30 en l’église St-Léonard (au lieu de la chapelle StJoseph). Il sera remis à chacun une bougie de dévotion bénie lors de la
célébration. Tous les enfants du caté sont invités à partager ce moment. Ils
pourront ensuite aller faire sauter les crêpes dans la poêle ! (voir recette à
l’intérieur…) .
Marie-Laure

Vie Paroissiale

Comment prier ?
« L’Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. » (Rm
8,26)
A une personne qui doute, Jésus répond : « Pourquoi dire : « Si tu peux …? Tout est
possible pour celui qui croit. » (Mc 9,23).
La prière c’est dire notre confiance en Dieu. Jésus nous l’a promis : « Demandez, on
vous donnera ; cherchez, vous trouverez. » (Lc 11,9). Tout est possible pour Dieu.
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais » (Jn 1,5).
Dieu nous connaît plus que nous-même, il sait de quoi nous avons besoin, il ne répond
pas forcément de la manière dont nous avions prévu, mais il donne sa paix et sa lumière.
Alors comment prier ? Comme Abraham.. « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui
suis poussière et cendre. » (Gn 18,27).
Tel que je suis, Dieu m’écoute et m’accueille. Lui dire simplement merci, pardon, s’il te
plaît...et puis « Parle ton serviteur écoute ». (Gn 3,10).
Mère Teresa disait : « Ce qui est essentiel ce n’est pas ce que nous disons mais ce que
Dieu nous dit ».
Le pape François dit quant à lui : « La prière est le souffle de la foi, son expression la plus
propre. Comme un cri qui sort du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. »
Luc

Fraternité Saint martin
La Fraternité Saint-Martin, a proposé une formation à l’écoute le 7 décembre
dernier à l’église Sainte-Madeleine. C’est Bertrand d’Hérouville du CLER de
Rennes qui est intervenu pour sensibiliser à l’écoute active.
Mais qu’est-ce que l’écoute active ?
En résumé, voici ce qui peut être retenu : l’écoute ne s’apprend
pas dans les livres mais en s’entraînant. Tout d’abord se connaître
soi-même et connaître ses limites pour ne pas se laisser
chambouler et savoir mettre sa propre situation de côté. Il est
important de rejoindre l’autre dans son histoire et lui dire « je te
comprends ». Il est également important d’attendre que se soit
l’autre qui fasse la démarche de demander un entretien et de fixer
le cadre et la durée du temps d’écoute.
La Fraternité missionnaire envisage plusieurs actions pour cette
année : une évangélisation autour de Pâques, mais aussi en l’église
St-Léonard avec le groupe de prière Notre Dame d’Espérance (le
samedi 5 mars de 10h30 à 12h00 avec accueil, prière et écoute),
des réunions « témoignages » et des formations et des rencontres
d’autres groupes missionnaires.
La Fraternité se réunit le mardi, le matin de 10h à 12h ou le soir de
20h à 22h, dans la salle St François au presbytère.
Contact pour connaître les dates : Loïc Moreau 06.48.65.36.86 ou
fraternitesaintmartin@doyennefougeres.fr

Le groupe de prière Notre Dame d’Espérance se réunit à l’Église Ste Madeleine tous les
lundis à 20h30. Le 7 février : à 19h30, prière pour les malades. Le 14 et 28 février : à 20h30,
prière de louange. Le 21 février : à 20h30, enseignement puis louange : Pourquoi le Mal,
pourquoi la souffrance ?
Chapelet pour les âmes du purgatoire, en union avec la communauté de Montligeon.
à la chapelle saint-Joseph à 17h30, le mercredi 9 février
L’équipe de préparation mariage aura la joie d’accueillir les fiancés, pour leur
deuxième rencontre de préparation au mariage, le dimanche27 février. La
communauté de Saint-Léonard a déjà fait connaissance avec ces futurs mariés
2022 lors de la messe de 11h, le 30 janvier.

Temps fort caté le dimanche 20 mars à Ste-Madeleine, de 10h30 à 17h ou
autres horaires selon les normes sanitaires du moment. Thème : Pâques
Les 6èmes, 5èmes et 4èmes se retrouveront les 5 et 6 mars au Prieuré d’Ardevon
Les 3èmes se préparant à la Confirmation se retrouveront le samedi 12 février
de 10h à 12h à la Maison de la Fraternité de 18h à 21h30
Soirée lycéens de 18h à 21h30 le 25 février à la Maison de la Fraternité
Prochaines rencontres le 2 février, le 16 février (à la chapelle saint-Joseph
au lieu de St Sulpice et soirée au presbytère), 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
Attention une date a changé, elle est soulignée
Le mardi à 20h30 église Ste-Madeleine
2022 : 8 février, 8 mars, 5 avril,
10 mai et 7 juin
Renseignements : Cyril Lucas 06.81.36.03.54

Formation groupe Zundel
spiritualité chrétienne
Attention certaines dates ont changé, elles sont
soulignées Le jeudi de 14h30 à 16h30 au presbytère
salle St-François, 2022 : 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7
avril, 5 mai et 2 juin
Renseignements : Geneviève Arthur 06.41.83.11.10 ou
Philippe Labrusse 06.18.02.52.87

