
Pays de Fougères 

InfosParoissiales  
Mouvements 

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 

E 
 n route vers le Carême 

« Jésus posa son regard sur lui et il l’aima »  
(Mc 10, 21) 

Le Conseil Pastoral Paroissial de la Visitation vous propose 
de vivre ce temps de Carême en particulier comme un temps 
de prière et d’effort fervent en faveur de la jeunesse.  

Mars 2022 

F raternité missionnaire Saint-Martin  
évangélisation autour de Pâques 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 

 Mardi 2 mars, à la chapelle St-Joseph à 19h30, enseignement pour vivre la cérémonie des 
Cendres, puis messe des Cendres à 20h30 à St-Léonard 

 Vendredi 4 mars, à 18h, Diaconie paroissiale à la Maison de la Fraternité (pour le groupe déjà 
constitué) 

 Samedi 5 mars, 10h30 à 12h  Fraternité St Martin à Saint-Léonard (voir info à l’intérieur) 

 Mercredi 9 mars, 17h30, Chapelet pour les âmes du purgatoire, en union avec la communauté 
de Montligeon à la chapelle saint-Joseph 

 Les 12 et 13 mars, théâtre à Victor Hugo, pièce « La doublure », par la Compagnie Théâtrale de 
Romagné, réservations à l’Office de tourisme 

 Samedi 19 mars, à 14h en l’église Ste-Madeleine, rencontre et réflexion des Montfortains pour 
préparer leur pèlerinage 

 Samedi 19 mars, de 20h à 22h, soirée de prière, louange et témoignages en l'honneur de st 
Joseph à St-Léonard  

 Dimanche 27 mars, de 12h30 à 16h30, Fraternité Franciscaine, salle St-François au presbytère 

 Vendredi 1er avril, à 20h30, spectacle inspiré de « Laudato Si », proposé par le CCFD et l’ACI 
« Au commencement, le vert était dans la pomme », tout public, petits et grands, à la salle 
Louis Jouvet de Vitré (www.acsj.fr/billets) 

 Mardi 5 avril concert de Patrick Fiori à 20h à St-Léonard 

L a Fondation OCH, (Office Chrétien des personnes 

Handicapées) propose une Journée des mamans à Rennes 
Maison Diocésaine, le mardi 15 mars de 9h à 17h. Contact : 
06.32.75.50.49 ou maman-rennes@ch.fr 

Non seulement des jeunes qui d’une manière ou d’une autre découvrent 
et vivent de l’évangile, par leur rencontre avec le Christ Vivant, dans 
notre paroisse ; mais aussi les jeunes qui vivent sur le territoire paroissial 
et qui attendent de recevoir la Bonne Nouvelle. 

Nous sommes invités à 
porter tous ensemble 
dans notre prière 
commune et individuelle 
les cœurs de tous les 
jeunes, cœurs habités 
par de grands désirs et 
de grands rêves pour 
eux-mêmes et pour le 
monde.  

Que nous soyons rendus capables de prêter attention à chaque jeune et 
de lui permettre de découvrir, grâce à notre témoignage et notre 
prière, l’amour immense de Dieu qui est la seule force capable de 
transformer réellement le monde et qui nous permette d’accomplir 
vraiment nos désirs et nos rêves les plus intenses, les plus profonds. 
                 

                 Louis-Emmanuel 

écoute. 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 

 « Tu as du prix à 
mes yeux, Je 

t’aime »  

P èlerinage de l’Hospitalité diocésaine :  
Lourdes du 7 au 13 mai 2022.  
Thème : « Allez dire aux prêtres ». Les pèlerins, malades, hospitaliers et 
Marie nous y convient et nous attendent. Inscriptions : Thérèse Lebigot 

06.13.65.82.01 ou Simonne Groussard 02.99.99.88.66 



Fleurissement de nos églises 

Formation groupe Zundel 
 

Le jeudi de 14h30 à 16h30 au presbytère 
salle St-François,  2022 :   
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  

Comment vivre ce temps de Carême ? 

1/ au début de chaque journée de ce Carême et dans chacune de vos rencontres 

communes, de prière, de mission, de chant, de travail, de réflexion, d’étude, de préparation 
liturgique, de composition florale, de ménage, de jardinage, d’activité manuelle, à réciter la prière 
du Pape François, écrite à l’occasion du Synode pour la Jeunesse de 2018, qui est au verso de ce 
document. 

2/ à chaque effort concret que vous fournirez durant ce temps de Carême (résolution 

personnelle, jeûne, prière ou aumône), vous êtes invitez à le vivre et à l’offrir pour le bien des 
jeunes. Il s’agit simplement à l’occasion de cet effort personnel d’avoir une petite pensée 
intérieure d’offrande de soi pour les jeunes. Par exemple vous pouvez formuler intérieurement au 
moment d’accomplir votre résolution : « Seigneur Jésus, je t’offre cet effort pour les jeunes de 
Fougères, tu les aimes, viens à leur rencontre ! » 

 3/ chaque vendredi de Carême une petite soirée de formation et de prière vous sera 

proposée à l’église sainte-Madeleine de 20h00 à 21h30, avec présentation d’une figure de 
sainteté à l’exemple des saints qui nous inspirent par un groupe de la paroisse de 20h00-21h00, et 
un temps de prière et d’adoration, de 21h00-21h30,   
A noter que le vendredi 1er avril ce sont les jeunes des aumôneries paroissiales qui animeront 
cette soirée, temps de prière et de témoignage. Ce sera l'occasion pour chacun d’entre nous qui 
allons prier pour les jeunes, de prier cette fois avec eux, de nous laisser conduire et convertir par 
eux.  
 4/ Enfin, nous vous invitons durant ce temps de Carême à vivre individuellement ou en 
groupe, au moins une fois, un temps de pèlerinage à Notre Dame des Marais ou à Notre Dame 
de Bon Secours, pèlerinage que vous pourrez dédier particulièrement à la jeunesse ; soit en 
récitant un chapelet à cette intention, ou plus simplement en prenant un temps de prière 
personnelle devant l’image de Notre Dame des Marais ou de Notre Dame de Bon Secours. 
 

Vendredis de Carême 
Vendredi 4 mars : appelez à la sainteté ! par le Père Louis-Emmanuel  

Vendredi 11 mars : St François d’Assise par le groupe Notre Dame d’Espérance  
Vendredi 18 mars : Bienheureuse Chiara Luce  par les Focolari  

Vendredi 25 mars : Ste Bernadette par l’Hospitalité diocésaine  ? 
Vendredi 1er avril : veillée de prière animée par les jeunes de l’aumônerie paroissiale  

Vendredi 8 avril : Maurice Zundel par le groupe Zundel   

Les 6èmes, 5èmes et 4èmes se retrouveront les 5 et 6 mars au Prieuré 
d’Ardevon 
Soirée lycéens de 18h à 21h30 le 25 mars à la Maison de la Fraternité 

Prochaines rencontres le 2 mars à la chapelle St-Joseph 19h30 
pour vivre un enseignement puis vivre la messe des Cendres  
à 20h30 à St-Léonard Contact : Luc Métayer 
jp.etudiants.fougeres@gmail.com 

Formation Bible 

Le mardi à 20h30 salle St-François au presbytère 
2022 : 8 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin 
Renseignements : Cyril Lucas 06.81.36.03.54   

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 

Fleurir en liturgie est un service d’église, au même titre que la musique ou l'art sacré, c’est un 

ministère reconnu par les évêques de France depuis Juin 2000. Le fleurissement liturgique 
exprime ce qui est au cœur de notre vie chrétienne : le mystère pascal.  
C'est une technique qui répond à des règles et nécessite un apprentissage, mais c’est avant tout 
une démarche spirituelle, une prière qui doit conduire à la prière, à la louange.   
En résumé, le savoir et le savoir-faire supposent de connaître et donc de se former aussi bien en 
liturgie qu’en technique florale. Le savoir-être est de l’ordre d’une attitude intérieure et doit se 
cultiver. Pourquoi insister sur ces repères fondamentaux ? Tout simplement parce que disposer 
de bases communes et s’accorder sur ce socle nous permet d’aller plus loin ensemble. C’est donc 

La ville sanctuaire d’Ars-sur-Formans est un petit village français 
situé à côté de Lyon. Chaque année, plus de 350 000 pèlerins s’y 
déplacent sur les pas de Jean-Marie Vianney, curé devenu Patron 
Saint de tous les curés de l’univers.  

Silo et la pastorale des jeunes vous propose un nouveau 
pèlerinage pour tous les lycéens du diocèse !  
Partis entre amis ou solo, les lycéens se réunissent pour un projet de 4 jours 
sur les bords de la Saône. Encadrés par leurs animateurs, ils profiteront du 
séjour pour visiter les lieux historiques de la région, se réunir pour des temps 
d’échanges privilégiés et se détendre autour de grands jeux et veillées. 

donner la possibilité à des personnes de sensibilités différentes d’échanger, 
de se parler, de dépassionner les débats.  
On l’aura compris, en étant d’accord sur l’essentiel, nous pourrons vivre 
d’autant mieux nos différences. 
Depuis novembre 2021, la paroisse de la Visitation propose à toutes les 
personnes engagées pour le fleurissement des églises ou désireuses de le 
devenir, des temps de formations (techniques et liturgiques). Il est essentiel 

Une semaine de mission aux pieds du château :  
Autour d’une vie fraternelle et joyeuse, viens vivre l’expérience 
de l’accueil des touristes, de la prière, de l’animation liturgique, 
de l’organisation de concert dans l’église St-Sulpice :  
reconstruite au 15ème et 16ème siècles, dans un style gothique 
flamboyant, elle est l’une des pus riches de Bretagne. 
Hébergement : non mixte, dans un presbytère. Repas en 
commun, chacun participe à sa préparation. Libre participation 
aux frais. 
Deux sessions : du 7 au 14 juillet ou du 8 au 15 août.  
Les pères Louis-Emmanuel et Luc t’invitent à cette nouvelle 
mission avec d’autres jeunes.  

Mission Fougères pour les jeunes 

Contact et inscription : lucmet@gmail.com 

de rester formé et de cultiver notre savoir-faire en répondant aux règles de l’Eglise. C’est une nouveauté 
et une belle opportunité pour notre paroisse de Fougères ! Saisissons-la !                    Sandra 

Inscriptions et informations :  02.99.14.35.04 
ou contact@silo.asso.fr 

tel:0641831110
tel:0641831110
tel:0681360354

