
Paroisse  de  ToussainTs – La sainTe FaMiLLe 
Eglise Toussaints, rue du Capitaine Dreyfus 
Chapelle Saint François-Xavier, attenante à l’église Toussaints, rue Toullier 
Chapelle de la Sainte Famille, 6 Passage du Couëdic 
Accueil Presbytère, 4 rue au Duc - Tél. 02.99.79.65.78 – paroissetoussaints@gmail.com 
Lundi, mardi 15h30/18h – mercredi 9h30/11h30 & 15h30/18h – jeudi, vendredi 9h30/11h30 
L’Eglise catholique en France : http://www.eglise.catholique.fr (lien pour approfondir sa foi 
grâce à des commentaires sur les textes bibliques du dimanche) 
Le diocèse : http://www.rennes.catholique.fr 
La paroisse : http://rennes.catholique.fr/toussaints-de-rennes/ 

 

Horaires des messes en semaine 
  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h00, à la chapelle Saint François-Xavier 
 Mardi à 8h00 au Vieux-Cours pendant les périodes scolaires 
  Jeudi à 9h00, à la chapelle de la Sainte Famille 
Horaires des messes dominicales 

Eglise Toussaints, le samedi à 17h30, et le dimanche à 10h45 
Chapelle La Sainte Famille, le dimanche à 9h15 

Adoration du Saint Sacrement et confession 
Chapelle Saint François-Xavier, le jeudi de 18h30 à 19h00 

Vêpres à la communauté religieuse des Filles de Jésus 
17 bld Magenta du lundi au jeudi à 17h55 

En période scolaire : Temps de prière Etablissement Notre-Dame du Vieux-Cours 
19 bld de la Liberté : Adoration du Saint Sacrement le lundi de 13h00 à 13h40 
Chapelet avec méditation des mystères du Rosaire le jeudi de 13h00 à 13h40 
Louange et lecture des textes du jour le vendredi de 8h00 à 8h20  
Renseignements au 02 99 79 62 84 ou www.notredameduvieuxcours.org 

 

Intentions des messes dominicales  
Chapelle de la Sainte Famille 
 Dimanche     3 avril à 9h15 : Défunts de la Paroisse 
 Dimanche   10 avril à 9h15 : Défunts de la Paroisse  
Eglise de Toussaints 

Samedi       2 avril à 17h30 : Mme Marie-Paule Daigneau, Mr Bernard Louviot, 
Mr et Mme Edmond et Nima Andonimouttou, Monseigneur Saint Macary 
Dimanche   3 avril à 10h45 : Mme Marie-Paule Daigneau, Mr Joseph Maillard 
Samedi       9 avril à 17h30 : Mr Bernard Louviot, Mr Joseph Maillard 
Dimanche 10 avril à 10h45 : Mme Fernande Morel 

Intentions des messes de semaine 
Chapelle St François-Xavier à 8h00 

Lundi 4 avril : Mme Annette Désert, 
Mercredi 6 avril : Mme Jacqueline Pirolley 
Jeudi 7, vendredi 8 avril : Défunts de la Paroisse 

Chapelle Notre-Dame du Vieux cours à 8h00 
Mardi 5 avril : Défunts de la Paroisse 

Chapelle de la Sainte Famille à 9h00 
Jeudi 7 avril : Défunts de la Paroisse 

 
 

Possibilité de recevoir le Sacrement de la Réconciliation à la chapelle St François-Xavier 
(Prendre rendez-vous en appelant le presbytère au 02 99 79 65 78) 



Annonces des samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 
 

Durant le carême 
Vêpres et adoration chaque jeudi à 18h30 à la Chapelle Saint François-Xavier 
Chemin de Croix chaque vendredi à 15h00 à la Chapelle Saint François-Xavier 
Chemin de Croix chaque vendredi à 15h00 à la Chapelle de La Sainte Famille 

 
Présentation du ministère diaconal aux paroissiens 

Le 1er mai aura lieu l’ordination de Jacques comme diacre permanent. Nombreux 
sont ceux qui se posent des questions sur le sens de ce ministère et sa mission. 
Nous vous proposons de nous réunir le dimanche 3 avril 2022 à 15h30 à la 
chapelle Saint François-Xavier (entrée rue Toullier) pour écouter des témoignages 
et partager vos questions. Cette rencontre sera suivie d’un goûter, puis par la 
célébration des vêpres à 17h30 où nous confierons toutes nos intentions de 
prières, de louanges et d’action de grâce au Seigneur. Venez nombreux ! 
 

« Nous habitons tous la même maison » 
Le CCFD-Terre solidaire travaille et agit depuis plus de 60 ans pour que sur la 
terre, notre maison commune, chacun puisse avoir une vie digne. Il s’appuie sur 
plus de 500 organisations locales dans les pays les plus pauvres et finance 
580 projets dans 70 pays qui répondent aux problèmes rencontrés par les 
populations locales. 
Le dimanche 3 avril, 5ème dimanche de Carême, le CCFD - Terre Solidaire va 
faire appel à votre générosité pour qu’il puisse continuer à soutenir ses partenaires 
du Sud. Nous pouvons toutes et tous être forces du changement là où nous vivons 
et nous pouvons tous apporter notre contribution pour soutenir des actions dans le 
monde entier. 
                 Un grand merci pour votre participation généreuse 

 
 

Cérémonie pénitentielle le 6 avril 2022 
Célébration pénitentielle avec absolution individuelle 
le mercredi 6 avril à 19 h 00 en l’église Toussaints 

 
 

Offices de la Semaine Sainte à la Paroisse Toussaints 
 

Jeudi Saint 14 avril à 19h00 – Mémoire de la Cène du Seigneur 
  suivie d’une demi-heure d’adoration 
Vendredi Saint 15 avril à 19h00 – Célébration de la Passion 
Samedi Saint 16 avril à 21h00 – Veillée Pascale 
Dimanche de Pâques 17 avril à 9h15 – Chapelle de la Sainte Famille 
                                                   10h 45 – Eglise Toussaints 

 



 

 

La collecte continue pour Jacques de La Masselière qui sera ordonné diacre au 
service du diocèse le dimanche 1er mai prochain à 15h00 à la Cathédrale de 
Rennes. 
Si vous désirez participer, merci de déposer à l’accueil du presbytère, dans le 
panier de quête ou remettre à Mr ou Mme Pitiot, avant le 10 avril prochain, en 
précisant sur l’enveloppe « pour Jacques de La Masselière » : 
 un chèque à l’ordre de « Paroisse Toussaints » 
 de l’argent liquide                               
                                                                          D’avance, merci de votre contribution 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 7 au 13 mai 2022 

« A Jésus, par Marie », cette belle inscription sur le dôme de la basilique du 
Rosaire est le thème du pèlerinage diocésain qui aura lieu du 7 au 13 mai 2022. 

Renseignements et inscriptions au Service Diocésain de la Pastorale des 
Pèlerinages – 1 rue du Père Lebret – 35000 Rennes – 02 99 14 44 57 
pelerinages@diocese35.fr 

 
Aide aux Ukrainiens déplacés 

 
La Diaconie Brétillienne nous propose de signaler les possibilités d’hébergement 
que l’on pourrait éventuellement mettre à disposition de réfugiés d’Ukraine. Vous 
pouvez communiquer votre possibilité d’accueil : Nombre de personnes, nombre de 
familles, et les conditions de l’accueil - dans un logement spécifique ou en famille – 
ainsi que vos coordonnées. 
Nous vous remercions d'avance pour votre implication dans cette démarche. Pour 
tous renseignements, vous pouvez contacter la Diaconie Brétillienne par mail  
diaconiebretillienne@diocese35.fr ou bien à la paroisse, Jacques de La Masselière 
jdelamasseliere@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campagne du denier de l’Eglise 2022 
 

La campagne du denier du culte vient d’être lancée. Il permet d’assurer le 
traitement des prêtres mais aussi des laïcs engagés dans l’Eglise et des salariés. 
C’est un signe concret de notre appartenance à l’Eglise et à notre communauté 
paroissiale. 
Si vous êtes donateur, vous allez recevoir une enveloppe à votre domicile. Des 
enveloppes sont également disponibles sur les tables à l’entrée de l’église 
Toussaints et de la chapelle de la Sainte Famille. Vous pouvez en prendre 
plusieurs pour les distribuer autour de vous (amis, voisins…) sauf si les personnes 
affichent, sur leur boîte aux lettres, le refus de publicité. 
Jusqu’au 31 décembre 2022 la réduction d’impôt est portée à 75 % de votre 
participation à l’Eglise. 

Par avance, merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prière du Pape François pour la paix 

Seigneur, 
Entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
Infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de dialogue 
et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin. 

 
Amen 


