
Pays de Fougères 

InfosParoissiales  
Mouvements et Services de nos paroisses 

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 Pâques 
 

Chers amis,  
Il est toujours temps de préparer son cœur à 
accueillir la lumière de la Résurrection ! 
 

Avril 2022 

 Samedi 2 avril Bouge ta planète à 14h à Ste-Madeleine 

 Mardi 5 avril Formation Bible à 20h30 salle St François  

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

 Jeudi 7 avril Formation Zundel de 14h30 à 16h30 salle St-François  

 Mercredi 13 avril chapelet pour les âmes du purgatoire, en union avec la communauté de 
Montligeon, à 17h30 chapelle saint-Joseph 

 Samedi 23 avril louange et témoignage par CTM, Ste Madeleine, 10h à 17h 

 Vendredi 29 avril Prières à St Michel Archange,  à 16h30 à St-Léonard, en union avec tous les 
groupes de prières de France  

 Vendredi 29 avril Diaconie paroissiale salle des Sts-Anges de 18h à 20h  

 Samedi 30 avril concert chorale Harmonic avec les chœurs du Conservatoire, à 20h30 église 
Ste-Madeleine, au profit de l’association Rétina France qui lutte contre les maladies de la rétine  

Le groupe local CTM 35 et Sud Manche, vous convie à une journée 

de témoignages à Fougères, le samedi 23 avril en l’église Ste Madeleine, de 10hà 
17h. (accueil dès 9h30).  Thème : « Ce que Dieu peut faire dans nos vies » avec le 

Sommes-nous d’authentiques disciples du Christ ?   
Lui, le vivant, le Saint, lui qui ne cesse jamais de dispenser sa grâce pour 
que dans ce « monde en feu » nous soyons les hommes et les femmes à 
partir desquels se répand la civilisation de l’amour. 
La résurrection du Christ est l’événement par lequel le monde entier 
retrouve l’espérance de la paix et de la joie. Rien, absolument rien, 
lorsque notre cœur se laisse rejoindre par la lumière éternelle du Christ 
vivant, rien ne nous épouvante, rien ne nous effraie, la grâce de Dieu, 
seule suffit !                

                Louis-Emmanuel 

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 

témoignage de François Foisil. Repas tiré du sac. 5 € de participation demandée. Programme 
détaillé sur demande : ctm35300@gmail.com ou 06.48.65.36.86                                                                                                                                                                                                    

Dimanche des Rameaux 10 avril    9h30 Beaucé 
remise croix caté dans chaque clocher         10h30 Parcé 
            10h30 La Chapelle-Janson 
            11h00 St Léonard 

Jeudi Saint 14 avril 20h St Sulpice 

Vendredi Saint 15 avril     
Chemin de Croix 15h00 Le Loroux  
Chemin de Croix 15h00 St-Sulpice 
Chemin de Croix 15h00 Marpa Parcé 
Chemin de Croix 15h00 Fleurigné  
Office de la Croix 20h00 ND de Bonabry 

Samedi Saint 16 avril  20h00 Dompierre 
Veillée pascale  21h00 La Chapelle-Janson 
   21h00 St Léonard 

Dimanche de Pâques 17 avril  9h30 Laignelet 
              10h30 Luitré 
              10h30 ND Bonabry 

Lundi de Pâques 18 avril 18h30 Chapelle St-Joseph 

Rappel des Vendredis de Carême 

Vendredi 1er avril : veillée de prière animée  
par les jeunes de l’aumônerie paroissiale  

Vendredi 8 avril : Maurice Zundel par le groupe Zundel   
 

Célébration Réconciliation 
Mercredi 6 avril 14h30 Bonabry 
Jeudi 7 avril 15h Luitré 
Confessions Vendredi 15 avril  

17-19h Chapelle St-Joseph 



Bouge ta planète 

Nos Communautés 

Nouveauté : Point écoute à Fougères 

Ne restez pas seuls, venez partager vos soucis, vos joies et échanger. 
Des chrétiens vous accueillent chaque jeudi de 10h à 11h30,  
autour d’un café, au 7 bis rue Lebouteiller (salle des Sts Anges),  

à Fougères. Contact : 06.48.65.36.86 

Temps fort caté le dimanche 5 juin à Ste-Madeleine, de 10h30 à 17h. 
1ères des communions : le dimanche 19 juin à 11h à St-Léonard 

Le groupe de prière Notre Dame d’Espérance se réunit à l’Église Ste Madeleine tous les lundis 

à 20h30. Le 1er lundi : à 19h30, prière pour les malades. Le 2ème et 4ème : à 20h30, prière de louange. Le 
3ème : à 20h30, enseignement puis louange. 

Nos jeunes 

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. Contact et inscription : lucmet@gmail.com 

Voyage à Rome d’une cinquantaine de lycéens du 2 au 9 avril accompagné par le Père 
Luc Métayer. 
 

Week-end TIM à Saint Malo pour les 6èmes, 14 et 15 mai, info et inscription : 
holygeneration.fougeres@gmail.com 
 

Week-end CAP à Saint Malo pour les 5, 4, 3èmes et lycéens en tant que bénévoles, 21 
et 22 mai, info et inscription : holygeneration.fougeres@gmail.com 
 

Profession de foi pour Fougères : la profession de Foi est bien prévue le dimanche 5 
juin à la messe de Saint Léonard à 11h00. 
 

Pèlerinage Fougères-Le Mont Saint Michel en vélo : à partir de la 3ème,  
départ le dimanche 3 juillet après la messe, deux nuits sous tente au prieuré  
d’Ardevon, une journée au Mont Saint Michel, retour le mardi 5 juillet.  
 

Confirmation pour le doyenné : le dimanche 16 octobre 2022, à 11 heures 

Rencontre confirmands : samedi 30 avril 10h-12h - presbytère Saint Sulpice 

 

Soirée lycéens (3èmes
& lycéens) : vendredi 29 avril : 18h00-21h30 presbytère Saint-

Sulpice 
 

Etudiants et Jeunes Pro de Fougères : le mercredi soir rencontre  
autour d’un repas, des échanges, des enseignements. Pour connaître  
      les horaires, contacter le Père Luc Métayer lucmet@gmail.com  

Organisé par le CCFD et les Scouts de France,  
pour les collégiens de 11 à 14 ans. 

Tous invités à partager vos expériences autour du gaspillage et de la 
gestion des déchets, et à imaginer des axes d'amélioration… 

Vous êtes invités à apporter des objets destinés à être  
jetés pour les utiliser dans la création d’œuvres d'art éphémères. 

Goûter 16h30 et célébration à Notre Dame de Bonabry 

Messes été : juillet et août 
Attention : les messes en semaine seront à 18h30 à St-Sulpice (du mardi au vendredi) 
Le samedi soir à 18 à ND de Bonabry 
Le dimanche à 11h à St-Léonard (juillet et août)  
Pour la paroisse de St-Gilles : messes en juillet en alternance à Luitré, Dompierre, Parcé 
et La Selle en Luitré  
Pour la paroisse de Ste-Thérèse : messe en août en alternance à Fleurigné, Le Loroux et 
La Chapelle Janson 

Nouveauté : au mois de mai, il y aura une messe tous les mardis 
à 7h30 à la chapelle Bon Secours  

INVITATION DE LA DIACONIE PAROISSIALE 
Les membres du COPIL de la diaconie paroissiale, mise en place il y a quelques années pour 
assurer la formation, coordination et l’attention envers tous les mouvements paroissiaux de 
solidarité vous invitent à une  rencontre : le vendredi 29 avril de 18h à 20h Salles des Saints 
Anges (à côté de l’Eglise St Sulpice). 
Nous souhaitons en effet, cette année, prendre le temps de partager sur toutes les situations 
de pauvreté, de fragilité, en particulier celles que nous ne prenons pas encore en compte. C’est 
à partir de ce que vous vivez ou voyez vivre autour de vous et dans votre secteur paroissial que 
nous souhaitons échanger. 
Dans l’attente de se retrouver, soyez assurés de notre dévouement. 
Pour le COPIL, Catherine Duhamel et le père Louis-Emmanuel de la Foye 

« Gaudete et 
Exsultate » 
-Réjouissez-
vous et 
exultez- 
L’exhortation 
apostolique 
sur l’appel à la 

sainteté dans le monde actuel 
est disponible à l’accueil du 
presbytère 
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