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Mouvements et Services

èlerinage à Lisieux le 31 mai 2022 Allons vers les autres, allons

à Lisieux avec Sainte Thérèse pour la Paix.
Inscription et règlement (70€) avant le 15 mai auprès de
pelerinages@diocese35.fr ou Pèlerinages diocésains, 1 rue du Père
Lebret 35000 Rennes

cole de prière, amis dans le Seigneur : du dimanche 17 au samedi 23 juillet, lycée

St Exupéry, rue Fernand Robert à Rennes
Depuis 2000, l’École de Prière pour Jeunes du Diocèse de Rennes, Dol et Saint Malo
accueille pendant une semaine l’été des garçons et des filles de 8 à 15 ans. Chaque
année, environ 75 jeunes, (de la fin du CE1 à la fin de la 3ème), pendant une semaine vivent la joie
de la prière et du jeux. Le père Luc est le prêtre accompagnateur des 25 animateurs et séminaristes
qui encadrent cette école. Il sera très heureux d’accueillir vos enfants et petits-enfants.
Tout au long de la semaine s’alternent : des temps spirituels et de service vécus en petits groupes
de 6 ou 7, des temps ludiques : jeux, ateliers, veillées…
Une participation de 230 € est demandée par enfant
(dégressif pour les 2ème puis 3ème enfants) mais comme toutes
les familles ne peuvent se le permettre, nous comptons sur
des dons pour y parvenir. Camps déclarés à Jeunesse et Sport.
Inscription sur http://epjrennes.fr/
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amps pour les jeunes de 14 à 30 ans.
Camps Réussir sa vie pour les 14-18 ans du 9 au 31 juillet 4 camps dans les Alpes
Sens et choix de vie pour les 18-30 ans du 21 au 27 août en Anjou.
Informations sur www.jeunes.fondacio.fr

A noter dans vos Agendas

Jeudi 5 mai Formation Zundel à 14h30 salle St-François
Samedi 7 mai Mission Fraternité Saint Martin de 14h à 16h St-Sulpice
Samedi 7 mai temps fort pour les 1ères Communions à Pontmain
Mardi 10 mai Formation Bible à 20h30 salle St-François
Mercredi 11 mai Chapelet pour les défunts à 17h30 chapelle St-Joseph
Samedi 21 mai retraite pour les 1ères Communions, Maison de la Fraternité St-Sulpice
Samedi 21 mai Portes ouvertes au Séminaire St-Yves de 10h à 17h, découverte des lieux,
animations pour petits et grands
Dimanche 19 juin 1ères des communions à 11h à St-Léonard
Vendredi 24 juin Fête des Bénévoles
Dimanche3 juillet Fête du caté à St-Sulpice
Dimanche 18 septembre Forum de rentrée à Ste Madeleine

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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Mai 2022

n route vers La Pentecôte
« Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme
une pierre du chemin », du saint curé d'Ars

« Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin.
Prenez dans une main une éponge imbibée d’eau et dans l’autre un petit caillou ;
pressez-les également ; il ne sortira rien du caillou et de l’éponge vous ferez sortir l’eau
en abondance. L’éponge, c’est l’âme remplie du Saint-Esprit, et le caillou, c’est le cœur
froid et dur où le Saint-Esprit n’habite pas.
C’est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des justes et qui engendre les
paroles dans leur bouche. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais ;
tous les fruits du Saint-Esprit sont bons...Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se
baigne dans l’amour divin. Il faudrait dire chaque matin : " Mon Dieu, envoyez-moi votre
Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que Vous êtes ".
Ainsi soit-il. »

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. 0626281051
Vendredi 22 Avril : 20 h
Dieu notre Père nous aime personnellement (Isaïe 43, 1-4) Don de Piété
Vendredi 29 Avril : 20 h
Jésus nous sauve et nous libère (Isaïe 53,5) Don de Crainte
Vendredi 6 Mai : 20 h 00
Jésus est le Seigneur de ta vie (Philippiens 2 ,10-12) Don de Conseil
Vendredi 13 Mai : 20 h
Appelés à être disciples de Jésus (Luc 9, 61-62) Don d'Intelligence
Vendredi 20 Ma i : 20 h
Jésus nous donne son Esprit-Saint (Jean 7, 37-39) Don de Science
Vendredi 3 Juin : 20 h
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

Fête des Bénévoles
Afin de remercier les nombreux bénévoles qui
œuvrent dans un service paroissial : sacristains,
animations messes, accompagnements obsèques,
fleurissements 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,
Au programme :
apéro, galettessaucisses, jeux…
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Nos Communautés
ois de Mai = Mois de Marie

Chaque mercredi de ce mois de mai, à la Chapelle St
Joseph, de 18h à 18h30 avant l’Eucharistie, prière
méditée du Chapelet animée par les membres du
mouvement des « Focolari ou Œuvre de Marie ».
En ces temps troublés, venez nombreux prier notre Mère du Ciel, encouragés
par ce qu’Elle a dit à Pontmain : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera
en peu de temps, mon Fils se laisse toucher ! »et aussi : « Chers enfants, si
vous saviez la valeur de la moindre de vos prières, vous prieriez sans cesse !!! »

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

le vendredi 24 juin 2022
Messe à 18h30 à St-Léonard et fête à partir de 19h30
dans les jardins du presbytère.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre les nombreux
bénévoles de nos paroisses, n’hésitez pas à prendre
contact avec le presbytère. Nous pourrons alors vous
aider à choisir un service dans lequel vous serez à l’aise
en fonction de vos dons et compétences

« Gaudete et
Exsultate »
-Réjouissezvous et
exultezL’exhortation
apostolique
sur l’appel à la
sainteté dans le monde actuel
est disponible à l’accueil du
presbytère

Fraternité Saint Martin
Après l’évangélisation autour de Pâques en l’église St-Léonard avec le groupe de prière Notre
Dame d’Espérance le samedi 5 mars voici quelques témoignages :
« C’était beau, tout était là pour accueillir : fleurs, café…»
« J’ai vu une jeune fille, non croyante, accompagnant sa maman, elle m’a dit : « Vous voir chanter,
danser ! Je ne m’imaginais pas que ça pouvait exister ».
« Une maman rythmait les chants avec son enfant dans sa poussette ».
« Tu as du prix à
Agnès et Danielle ont eu la grâce de voir chacune un ancien élève. Après lui avoir
mes yeux, Je
t’aime »
demandé où il en était avec Dieu, il s’est instauré un beau dialogue. Ce jeune entre
dans l’église Saint-Léonard de temps en temps. Danielle a rencontré un ancien
élève parisien qui était là par hasard. Après un échange sur sa vie, elle a pu prier
avec lui.
Nouvelle mission le samedi 7 mai de 14h à 16h à Saint-Sulpice
Renseignement : Loïc Moreau 06.48.65.36.86 ou
fraternitesaintmartin@doyennefougeres.fr

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

Le groupe de prière Notre Dame d’Espérance se réunit à l’Église Ste Madeleine tous
les lundis. Le 1er lundi : à 20H, prière pour les malades. Le 2ème et 4ème : à 20h30, prière de
louange. Le 3ème : à 20H enseignement puis louange.
24 h d’Adoration à la chapelle St Joseph du vendredi 17 juin 11h au
samedi 18 juin 10h. Inscription auprès du Groupe de prière Notre Dame
d'Espérance gpndesperance@gmail.com

Nos Jeunes
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 : 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 11 mai et 25 mai : 19h messe à St-Sulpice
et repas partagé lucmet@gmail.com

