Pays de Fougères

Mouvements et Services

L

e 73ème pèlerinage montfortain à LOURDES vient de se
dérouler du 18 au 24 avril. Une centaine de personnes :
hospitaliers, malades pèlerins du centre de Fougères Gorron
a participé à celui-ci sur le thème "Allez dire aux prêtres..."
présidé par Monseigneur SOUCHU.

P

rado : pèlerinage sur les pas du père Antoine Chevrier, Bienheureux et fondateur du

Prado, du mardi 16 au vendredi 19 août 2022. Des prêtres, diacres et laïcs du Diocèse se
nourrissent à la spiritualité apostolique de ce prêtre de Lyon, saisi par Jésus-Christ, son
Evangile et les pauvres. Pour tout renseignement, contacter le Père François Prodhomme
02.22.14.44.53 ou 07.77.20.53.31
Trajet en car. Départ de la Maison Diocésaine, Rennes, à 8h, mardi 16 août 2022.
Coût : 256 € - Possibilité de verser en plusieurs fois.

M

er

arche des époux et pères de famille les 1 , 2 et 3 juillet 2022.

En route vers Ste-Anne d’Auray. Ce pèlerinage est une opportunité
merveilleuse de passer 48h entre hommes pour prier,
échanger, marcher (entre 15 et 30 Km par jour) et rire
ensemble. Il s'adresse à tous, jeunes ou moins jeunes.
Informations : www.ppdf-rennes.fr ou pastorale.familiale@diocese35.fr
Limite d’inscription le 15 juin 2022 ppdf PPDF.rennes@gmail.com ou
06.29.79.68.71

A noter dans vos Agendas
 Dimanche 19 juin 1ères des communions à 11h à St-Léonard
 Jeudi 23 juin église de Beaucé : Escapades musicales à 20h musique ancienne et chorale par
le Conservatoire de musique de Fougères
Vendredi 24 juin Fête des Bénévoles
Dimanche 3 juillet Fête du caté à St-Sulpice
Dimanche 18 septembre Forum de rentrée à Ste Madeleine
Du 30 septembre au 2 octobre : Pardon Notre Dame des Marais à St-Sulpice :
vendredi 30 septembre : spectacle sur l’écologie « Au commencement...le vert était dans la
pomme ! » par Mireille et Vincent Buron, salle Hermine à Lécousse à 20h30
Samedi 1er octobre - animation « Terre vivante » de 12h à 15h sur le parvis de St-Sulpice
- messe des hospitalités à 15h et veillée mariale à 20h30
Dimanche 2 octobre messe solennelle à 10h30
 Dimanche 16 octobre Concert de l’ensemble vocal Aliénor de Bretagne à 15h à St-Sulpice






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

InfosPar oissiales
Juin-juillet 2022

E

n route vers l’été !
Chers Amis,
Une année scolaire vient de s’écouler, nous allons entrer
dans la période des vacances pour beaucoup. C’est aussi la
période des camps et des séjours pour les jeunes en
particulier.

Durant l’été, Jean-Pierre rejoint son diocèse en juillet pour vivre un temps
synodal avec son évêque ; Luc et moi-même accompagnons des camps des
jeunes. Une mission d’été animée par des jeunes sera vécue autour de SaintSulpice les semaines du 7 au 14 juillet et du 8 au 15 août. Par ailleurs nous
prendrons tous les trois en alternance quelques jours de vacances.
Pour que la vie paroissiale soit maintenue dans nos paroisses, trois prêtres
rejoignent Fougères pour nous soutenir et vivre eux aussi un temps de repos. Il
s’agit du Père Privat Serge qui arrive de Centrafrique et les Pères Achille et
Modeste qui arrivent du Burkina-Faso. Merci de leur faire bon accueil.
Vous pouvez déjà noter les dates du forum de rentrée (dimanche 18 septembre
2022) et du pardon de Notre-Dame des Marais (du 30 septembre au 2 octobre
2022).
Enfin, les projets de travaux et d’aménagement d’un centre inter-paroissial sur
le site de Sainte-Madeleine. Il va sans doute voir le jour et se réaliser durant
l’année 2022-2023. Si la planification de ces chantiers n’est pas encore
définitive, il faudra sans doute se préparer à ce que l’ensemble du site de Sainte
-Madeleine soit fermé durant toute cette nouvelle année. Nous prendrons
contact avec tous les groupes concernés dès que nous aurons précisé un
planning.
En attendant de se revoir, recevez nos vœux de repos et de renouvellement
durant cette période estivale, et l’assurance de notre prière fraternelle pour
chacun et chacune d’entre vous.

19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87

contact@doyennefougeres.fr – site internet : paroisses-pays-de-fougeres

Louis-Emmanuel, avec Luc et Jean-Pierre

Fête des Bénévoles
Afin de remercier les nombreux bénévoles qui œuvrent dans un service
paroissial : sacristains, animations messes, accompagnement obsèques,
fleurissement des églises, bricolage, jardinage…et de nombreux autres….
Le Conseil Pastoral Paroissial et le Curé sont heureux de vous inviter à la

Fête des Bénévoles,

le vendredi 24 juin 2022

Messe à 18h30 à St-Léonard et fête à partir de 19h30 dans les jardins du presbytère.

Forum de Rentrée Paroissiale
Rentrée pastorale 11h00 : messe à Saint-Léonard animée par les différentes chorales paroissiales.
12h30 : Repas dans la cours de l’école Jean de la Mennais.
Une proposition de repas vous sera faite et vous pourrez acheter les tickets par avance au presbytère ou la
sortie des messes dès le début du mois de Septembre. Boissons non comprises. L’apéritif et le café seront
offert par la paroisse.

14h00 : Forum de rentrée paroissiale dans l’église Sainte-Madeleine
Chaque mouvement et service de la paroisse pourra présenter ses activités et son fonctionnement.
Les services de catéchèse et d’aumônerie des jeunes feront les inscriptions annuelles.
Après-midi festive : diverses activités et jeux seront proposées aux enfants et
le goûter leur sera offert par la paroisse.

Appel aux Paroissiens
La Société de St Vincent de Paul est un mouvement caritatif d'inspiration catholique et dont la
vocation est de porter aide et assistance aux personnes seules ou nécessiteuses.
Il existe actuellement huit équipes appelées « conférences » sur le département d'Ille et Vilaine à
Rennes, St-Malo, Paramé et Dinard. Nous souhaitons, avec quelques volontaires remettre sur pied
celle de Fougères éteinte depuis quelques années avec l'aide des conférences déjà existantes, puis
viendront Vitré et Redon.
Nous demandons aux personnes intéressées de nous contacter afin de pouvoir les rencontrer,
les informer, et mettre en route ce beau projet plein d'Espérance.
Que font les bénévoles dans une conférence ? Essentiellement une présence écoutante et des
visites aux personnes seules chez elles ou en EHPAD, des aides ponctuelles matérielles et morales
et toutes sortes de menus services.
Le bienheureux Frédéric Ozanam, notre fondateur, voulait « enserrer le monde dans un réseau de
charité » répondant ainsi à l'appel de St Vincent de Paul, notre Saint Patron.
Contact : Père Louis-Emmanuel au 02.99.99.04.87

Ravive en toi le don de l’Esprit !
Le groupe de prière Notre Dame d’Espérance vous propose un cheminement vers la Pentecôte tous les
vendredis soirs depuis le 22 avril, de 20h à 21h en l’église Sainte-Madeleine. Pour une bonne organisation,
inscription souhaitée gpndesperance@gmail.com ou tél. 06.26.28.10.51
Vendredi 3 Juin : Vous recevrez l’Esprit-Saint (Actes 1,8) Don de Force
Journée Samedi 11 Juin : 9 h à 16 h Vous êtes le corps du Christ (1 Corinthiens 12, 13-27) Don de Sagesse

Groupe de Prière à Saint Michel Archange : tous les 29 de chaque mois à 16h30 la
chapelle St-Joseph, rue Lesueur à Fougères, en union avec tous les groupes de prières de
France. Si le 29 est un vendredi la prière aura lieu à St-Léonard

Nos Communautés
A partir de septembre 2022
Paroisse de La Visitation : une seule messe le samedi soir à 18h à ND de Bonabry.
Le dimanche matin, messe à 9h30 , toujours dans cet ordre : à Laignelet le 1er
dimanche, Beaucé le 2ème dimanche, Javené le 3ème dimanche et Lécousse le 4ème
dimanche. Si un 5ème dimanche pas de messe à 9h30 dans ces communes.
A Javené, assemblée de la parole le 1er dimanche à 10h (sauf juillet et août).
Messe à 11h à St-Léonard.
Paroisse Ste-Thérèse : la messe passe à 9h30 pour les communes de La Chapelle
Janson , Fleurigné et Le Loroux, chacun leur tour, suivant le calendrier préétabli à
l’avance. S’il y a des baptêmes ils seront pendant la messe soit à 9h30.
Paroisse St-Gilles : la messe passe à 11h pour les communes de Luitré (1er et 5ème
dimanche, Dompierre (2ème dimanche), Parcé (3ème dimanche) et La Selle en Luitré (4ème
dimanche). S’il y a des baptêmes ils auront lieu pendant la messe soit à 11h.

Messes été : juillet et août
Attention : les messes en semaine seront à 18h30 à St-Sulpice (du mardi au vendredi) à
partir du 1er juillet.
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.

Nos Jeunes
Profession de foi pour Fougères : 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 à St Léonard
Soirée lycéens (3èmes& lycéens) : vendredi 3 juin 18h00-21h30 presbytère Saint-Sulpice
Etudiants et Jeunes Pro de Fougères mercredi 8 et 22 juin : 19h messe à St-Sulpice et repas
partagé lucmet@gmail.com. Week-end au Mont St Michel du vendredi 10 au dimanche 12 juin

« La fête du CATE – Les retrouvailles »
Après 2 années de pandémie, nous aurons la joie de nous retrouver pour un moment festif
avec les enfants de la catéchèse et leur famille.
11h00 : messe à Sainte-Madeleine
12h30 : Les retrouvailles à Sainte-Madeleine
Chacun amène un plat et un dessert (sa spécialité) pour 4 à 6 personnes. Tout sera déposé sur un buffet et
chacun se servira comme il le souhaite. Un barbecue sera à disposition des amateurs de grillades. L’apéritif et
le café seront offert par la paroisse.
Après-midi festive autour de jeux (palets, pétanque, foot, Mölkky , …)

