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Mouvements et Services

ournée d’amitié des Montfortains. Notre prochaine journée d'amitié se déroulera le

dimanche 25 septembre 2022 à Pontmain. Cette journée est ouverte à tous. 10h30 : messe à
la basilique. 12h30 : repas à la salle des loisirs (route de st Mars La Futaie). Prix du repas
adulte : 26 euros et enfant moins de 12 ans : 12 euros. Nouveauté : possibilité de prendre
votre repas à emporter à partir de 11 h à la salle des loisirs. Pour le secteur de Fougères vous
pouvez vous inscrire auprès de : Gérard Oyer : 02 23 51 79 33 ou Gaétane Chotard : 02 99 99 70 94

lpha : reprise du Parcours Alpha le mardi 20 septembre à 19h, Maison de la Fraternité
St-Sulpice. Echanger sur les sens de la vie...autour d’un repas convivial. Venez et voyez !
Renseignement : 06.13.03.84.37 ou 06.86.21.36.20

ourdes Cancer Espérance : 37ème pèlerinage international du 20 au 24 septembre,

P

présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret (Archevêque de Besançon) et animé par Patrick Richard.
Renseignements : Rosa Froc 06.16.92.55.79 ou Aline Goupil 06.03.22.75.28 ou
lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr ou www.lourdescanceresperance.fr

élerinage à Rome à l’occasion des 25 ans d’Episcopat de Monseigneur d’Ornellas, et en

sa présence, du lundi 17 octobre au samedi 22 octobre 2022. Animateurs spirituels : Père
Joseph Lecoq et Père Bernard Joly. Ce pèlerinage d’adresse à tous, jeunes, célibataires,
couples, familles, fraternités synodales, consacrés et surtout communautés paroissiales.
Renseignements et inscriptions au service des pèlerinages du diocèse de Rennes : 02.99.14.44.57
ou par email : pelerinage@diocese35.fr. Date limite d’inscription : 15 septembre. Prix 1370 €.

R

enouveau charismatique : temps d’enseignements et de louanges, le week-end des

22 et 23 octobre 2022 à Pontmain, salle polyvalente sur le thème : « Il a changé nos vies,
Il est vivant, Alléluia ». Enseignement du Père Coelho, prêtre du diocèse de Toulon et qui
exerce un ministère de prédication et de guérison.
http://renouveau-pontmain.over-blog.com/ Lors de ce week-end, temps de rencontre, de louange,
d'adoration et de prière individuelle pour ceux qui le demanderont. Prévoir pique-nique pour midi
et soir. Activités pour les enfants prévues avec des adultes. Pour tout renseignement : Yvon Jehanno
tél 07 83 42 53 55 ou par mail : jehanno.yvon@gmail.com ou Catherine Fricoteaux tél 06 14 04 77 47
ou par mail : catherine.fricoteaux@gmail.com

A noter dans vos Agendas





Dimanche 4 septembre messe des Angevines à 10h et Ordination diaconale de Pierre à 15h à St Léonard

Dimanche 18 septembre Forum de rentrée paroissiale à Ste Madeleine (voir info à l’intérieur)
Mardi 20 septembre à 19h, 1ère rencontre parcours Alpha, Maison de la Fraternité St Sulpice

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 (voir info page 2)
Samedi 1er octobre - conférence à 11h par le Père Bernard Heudré : « A l’épreuve des marais »
- animation « Festival de la terre » de 12h à 17h parvis de St-Sulpice, déjeuner guinguette festif galettes saucisses
- messe des hospitalités à 15h et veillée mariale à 20h30
Dimanche 2 octobre messe solennelle à 10h30 en présence de Mgr d’Ornellas

 Dimanche 16 octobre Confirmation à St-Léonard

Accueil au presbytère Tous les jours de 9h30h à 12h, et de 14h à 17h et le samedi matin de 9h30 à
12h, 19, place Lariboisière - 35300 Fougères Tél. : 02.99.99.04.87
contact@doyennefougeres.fr – site internet : paroisses-pays-de-fougeres

InfosPar oissiales
Août-Septembre 2022

E

n route vers la rentrée !
L’été est déjà terminé et c’est plein d’enthousiasme et de joie que
nous allons reprendre la vie pastorale pour nos paroisses.

Le Christ Jésus, présent avec nous à chaque instant, ayant béni et accompagné
ce temps d’été, bénit et accompagne ce temps de reprise d’un rythme ordinaire.
Cette vie si ordinaire où la sainteté mérite de se reconnaitre « à la porte d’à
côté ». Attentifs à reconnaitre cette sainteté de la porte d’à côté nous serons
rendus capables de laisser notre Sauveur faire grandir en nous, patiemment, sa
propre sainteté : celle de l’amour qui se donne jusqu’au bout dans le silence
ordinaire de nos propres existences.
Ce mois de septembre s’annonce d’une grande vitalité, avec de
nombreux évènements de rassemblement et de joie paroissiale. Dès ce 4
septembre au cœur de la grande fête des Angevines nous suivrons la Vierge des
Marais déambuler entre les stands de la fête, au son du bignou, jusqu’aux autos
-tamponneuses où nous célèbrerons la résurrection de son Fils bien-aimé, JésusChrist. Ce même jour en l’église saint Léonard, nous aurons la joie de vivre
l’ordination diaconale de Pierre. Le 8 septembre les séminaristes du diocèse de
Rennes rejoignent notre ville à la découverte de la vie paroissiale pour leur
journée de rentrée avec Monseigneur d’Ornellas. Le dimanche 18 septembre le
grand Forum de rentrée nous rassemblera pour l’eucharistie à Saint-Léonard
puis à l’église Sainte-Madeleine pour une journée entière de découverte des
propositions offertes à chacun dans nos paroisses, et surtout de fête et de
rencontres ! Enfin les 30, 1er et 2 octobre, le pardon de Notre Dame des Marais
aura lieu autour et dans l’église st-Sulpice, pardon placé sous le signe de la
découverte des hommes et des femmes qui font vivre la terre dans le pays de
Fougères. Conçu comme une vraie fête de la Création et d’amour de la terre,
que Notre Dame des Marais intercède pour chacun et chacune de nous, qu’elle
nous conduise à son Fils, Alpha et Oméga, principe et fin de toute chose !

Louis-Emmanuel, avec Luc et Jean-Pierre

Forum de Rentrée Paroissiale
Rentrée pastorale 11h00 : messe à Saint-Léonard
animée par les différentes chorales paroissiales.
12h30 : Repas dans la cour de l’école Jean de la Mennais.
Une proposition de repas vous sera faite et vous pourrez
acheter les tickets (10€) 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 SainteMadeleine
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 de
plein air seront proposés aux enfants (structures
gonflables !).
Le goûter leur sera offert par la paroisse.
N’oubliez-pas de noter la date dans vos agendas !

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 un
baptême il aura lieu 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
un baptême il aura lieu pendant la messe soit à 11h.

Campagne de levée de fonds
« Je commence en septembre la formation pour devenir instructrice fertility care. Cette formation est en lien avec
la Naprotechnologie, afin d’accompagner les couples dans la régulation des naissances, mais aussi en cas
d’hypofertilité. Après 4 ans de réflexion, je me jette enfin à l’eau et je vais avoir besoin de votre soutien. Pour
financer la formation, je lance une campagne de levée de fonds dont voici le lien : http://www.credofunding.fr/
napro-marnie-2022 . Cela vous permettra de découvrir mon projet. Petit ou grand soutien, j’ai besoin de vous
tous ! D’avance un immense merci ! » Marnie Spiral

Formation groupe Maurice Zundel
Formation Bible
Le mardi à 20h30 salle St-François au presbytère
2022 : 18 octobre, 8 novembre, 6 décembre.
2023 : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 6 juin.
Renseignements : Cyril Lucas 06.81.36.03.54

Le 3ème jeudi du mois de 14h30 à 16h30 au presbytère
salle St-François, 2022 : 20 octobre, 17 novembre, 15
décembre.
2023 : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et
15 juin. Renseignements : Geneviève Arthur
06.41.83.11.10 ou Philippe Labrusse 06.18.02.52.87

Pardon Notre Dame des Marais
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 :
- conférence à 11h par le Père Bernard Heudré : « A l’épreuve des marais »
- animation « Terre vivante » de 12h à 17h sur le parvis de St-Sulpice
- messe des hospitalités à 15h procession et veillée mariale à 20h30
Dimanche 2 octobre messe solennelle à 10h30 en présence de Mgr d’Ornellas
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place, soit par internet à l’adresse : www.acsj.fr/billets
ou encore par téléphone au presbytère 02.99.99.04.87
Le placement sera libre, il faudra donc arriver 30 mn avant le début du spectacle.
Le prix est de 12 € si réservation ou 15 € sur place.

