
P arcours Couple (Alphacouple) s’adresse à tous les couples qui souhaitent  

mieux communiquer, se comprendre, s’aimer... Le parcours se déroule sur 7 séances  
d’enseignement, au cours d'un repas en tête à tête, échelonnées entre le mercredi  
16 novembre et le 1er février 2023 à la Maison Diocésaine 45 Rue de Brest, 35000 Rennes.  

Nous recherchons des Participants et des Serviteurs. Contact : Bruno et Nicole HEBERT   
tel. 06 16 66 55 25    parcourscouplerennes@sfr.fr  

Pays de Fougères 

InfosParoissiales  
Mouvements et Services 

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 

A noter dans vos Agendas 

E 
n ce début du mois d’octobre, après avoir 
vécu les événements marquants de 
septembre (ordination diaconale, rentrée 
paroissiale, Angevines), nous allons pouvoir 

confier notre année à la bienveillance de la Vierge 
Marie et nous placer dans le sillage de Notre Dame 
des Marais, en renouvelant notre Oui : jour après jour, 
à l’œuvre de Dieu, en nous et au sein de nos 
communautés.  

Octobre 2022 

 Du 6 au 8 octobre,  liquidation totale de Tibériade, de 10h à 18h 
 Mercredi 12 octobre, Chapelet pour les âmes du purgatoire à 17h30 chapelle St-Joseph, en lien avec la 

communauté de Montligeon 

 Dimanche 16 octobre, Confirmation à St-Léonard à 11h 

 Dimanche 16 octobre, Concert à St-Sulpice à 16h par l’Ensemble vocal et instrumental Aliénor de 
Bretagne, entrée libre 

 Mardi 18 octobre, Formation Bible à 20h30 au presbytère salle St-François  
 Jeudi 20 octobre,  Formation théologique de 14h30 à 16h30 au presbytère salle St-François, 
 22 et 23 octobre à Pontmain, week-end du Renouveau  

R 
encontres Grégoriennes auront lieu à Lisieux, les 22-23-24 octobre 2022.  

Ces rencontres veulent réunir tous ceux qui s'attachent en France à chanter et à 
transmettre ce répertoire inestimable de l’Eglise catholique et que le Concile Vatican 
II qualifie de « chant propre de la liturgie romaine ». Journées ouvertes à tous, 
débutants, curieux, musiciens, artistes, paroissiens, séminaristes, religieux, clercs, 

pour se former et échanger autour du chant grégorien et pour célébrer ensemble cette liturgie 
terrestre, "avant-goût de la liturgie céleste". Pendant ces trois jours, les offices de laudes, vêpres, 
complies, matines seront chantés ainsi que la messe, et vous pourrez participer à trois conférences 
et à des ateliers de tous niveaux, déchiffrage de pièces simples jusqu'à des ateliers d'analyse de 
pièces grégoriennes en lien avec la modalité et la sémiologie. 
Les inscriptions ouvriront début septembre rencontresgregoriennes.com 0652766201 

Essayons les uns les autres de prendre la résolution de la bienveillance, de 
l’engagement désintéressé de l’accueil mutuel, en désirant ardemment que 
l’unité ne cesse de progresser et que le visage du Christ, soit une réalité que le 
monde puisse contempler en s’approchant de nos communautés. 
Une nouvelle fois, que chacun, sous le patronage  bienveillant de Notre Dame 
des Marais, accueille avec détermination la grâce de la sainteté, qu’un Oui, 
simple et beau, permet de déployer en nos cœurs.  
             Louis-Emmanuel, avec Luc et Jean-Pierre 

C olloque sur la fin de vie, mercredi 28 Septembre 2022  

de 18h à 22h à l’Espace Bonne Nouvelle, à la basilique Saint Aubin,  
place Sainte Anne à Rennes.   
En vue d’une prochaine loi sur la fin de vie, notre mission en pastorale santé nous conduit, 

encore plus sans doute que d’autres acteurs de la société et de l’Eglise, à nourrir notre réflexion et à 
fonder notre positionnement personnel. La compétence et la personnalité des intervenants augure 
d’apports éclairants et d’un débat riche. « Choisir sa mort ! Euthanasie – Suicide assisté - soins 
palliatifs ?» « Quels enjeux aujourd’hui pour toi et moi ?  ». Inscription https://www.helloasso.com/

associations/association-diocesaine-de-rennes/evenements/colloque-sur-la-fin-de-vie 

R ando des pères d’une personne malade ou handicapée le samedi 8 

octobre à Rennes de 9h à 17h. Un moment convivial et bienveillant 
entre papas ; inscription sur le site de l’OCH : Une rando pour rencontrer 
d’autres pères, s’épauler, échanger en toute simplicité et trouver de 

nouveaux chemins. Ce n’est pas un trek ni un exploit sportif, mais plutôt l’occasion 
de prendre un bon bol d’air ensemble.  
papas35@och.fr et  https://www.och.fr/evenement/rando-des-papas/ 

Forum rentrée 

Messe Angevines 
dans les  

auto-tamponneuses 

Ordination Pierre 
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   Messes de semaine - Paroisse de la Visitation 
 

Du mardi au vendredi 18h30  Chapelle Saint-Joseph 11 rue Lesueur 35300 FOUGERES 
Samedi 11h  Saint-Sulpice messe votive à Notre Dame des Marais 

Adoration Eucharistique 

Jeudi 18h00 – 18h30 Chapelle Saint-Joseph 
Vendredi 11h30 – 18h30 Chapelle Saint-Joseph  
sauf le 1er vendredi de chaque mois prolongé jusqu'à 22h00 
(s’inscrire auprès d’Anne-Marie Pommereul  anne-marie@pommereul.com) 

Confessions 
Vendredi 17h30-18h30  Chapelle St-Joseph 
Samedi 10h -11h   St-Sulpice  

Le groupe de prière Notre Dame d’Espérance organise 
24h00 d'Adoration Eucharistique  

du Vendredi 7 Octobre 10h30 au samedi 8 octobre 10h00 Chapelle St Joseph 
 
Lundi 17 Octobre, 20h00 à l' Eglise Ste-Madeleine : enseignement par le Père 
Jean-Pierre : thème : L'Adoration Eucharistique, pourquoi Adorer ? 

Il est encore temps de s’inscrire au caté !  
Renseignements au 06 84 59 40 17. Permanence le mardi toute la journée et sur RDV le mercredi. 
Inscriptions au presbytère Saint-Léonard aux horaires d’ouverture. 
Prochain temps-fort « L’AVENT », dimanche 20 Novembre 2022. RDV à l’église Saint-Léonard à 10h30. 

           Nos Jeunes 

Nos Communautés 

Concert, dimanche 16 octobre à 16h,  
Eglise St-Sulpice 

L'Ensemble vocal et instrumental Aliénor de Bretagne, fondé en 2010, découvre et met en lumière 
des œuvres religieuses inédites allant du XIème siècle au XVIème : œuvres liturgiques, 
monastiques, ou de pèlerinage. L'étude se fait sur notations anciennes, pour le plaisir de 
comprendre l'évolution de l'écriture musicale au fil des siècles ; et ainsi peut-être mieux retrouver 
et transmettre l'esprit des cérémonies religieuses à ces époques. 
Le concert du 16 octobre présentera une première partie « A capella », composée de polyphonies 
extraites de messes à trois ou quatre voix ( XIVème-XVème). 
La seconde partie sera accompagnée par des instruments anciens dans des chants de pèlerinage à 
la Vierge Marie et à Saint-Jacques le Majeur (XIIème au XVIème), pour illustrer une période riche 
en pèlerinages qui furent une grande source de développement musical à travers toute l'Europe ». 

Les personnes qui souhaitent participer à la création 
d’une conférence Saint-Vincent-de-Paul peuvent se 
manifester à l’accueil du presbytère ou prendre 

contact avec Christine sur contact@doyennefougeres.fr 
Une rencontre sera organisée avec les responsables  
départementaux, très prochainement. 
Rappel : 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.  
 

    

A noter dans vos agendas la liquidation totale de Tibériade  
du 6 au 8 octobre prochain, de 10h à 18h, au 73 Bd Edmond Roussin 

 

Le principe : vous venez, vous faites le tour des pièces, vous prenez ce qui  
vous intéresse et vous laissez une offrande libre. Il y aura des livres,  
des meubles (chaises, bancs, tables, armoires…), de la vaisselle, des jouets, etc… 
N’oubliez pas de venir avec des sacs, cartons, …pour y mettre vos trésors ! 

Liquidation totale de Tibériade ! 

Groupe Etudiants et Jeunes Pro de la Paroisse de Fougères 
Convivialité, Prière et enseignement, voici trois mots présentant le groupe des  
jeunes pro et étudiants de la paroisse. Nous nous retrouvons le mercredi soir.  
Rendez-vous à 19h en l’église Saint-Sulpice pour la messe, puis un dîner partagé vers 19h30, suivi d’un 
temps d’échange et d’enseignement. 
Les prochaines dates en 2022: le 28 septembre, le 12 octobre, le 19 octobre, le 26 octobre 
Prochain weekend : découverte de l’abbaye de Mondaye :  du vendredi soir 2 au  
dimanche 4 décembre 2022. Contact : Père Luc, lucmet@gmail.com 

 
L’aumônerie paroissiale des jeunes 
L’aumônerie reprend, les inscriptions aux activités pour grandir dans la foi de la  
6ème à la terminale. C’est souvent l’occasion de vivre sa profession de foi et sa confirmation.  
Toute l’équipe d’animateurs bénévoles préparent cette nouvelle année. 
Notre première rencontre pour tous cette année : le samedi 15 octobre 2022 de 15h00 à 20h30 à 
l’église de Javené à 15h, et un retour à l’église saint-Léonard à 20h30. 
Fiche d’inscription par mail, contacter le Père Luc : lucmet@gmail.com.  
Séjour à Taizé pour les lycéens 
Chaque année, nous proposons aux lycéens d’Ille-et-Vilaine de vivre cette expérience avec des milliers 
d’autres lycéens du monde entier : prendre du temps pour se ressourcer, partager ses questions, et 
prier avec la communauté de Taizé, lieu qui se veut de paix.  
Cette année nous partons le lundi 31 octobre à 6h30 et nous revenons le vendredi 4 novembre 2022 
vers 20h00 depuis Rennes (45 rue de Brest). 
Le tarif est fixé à 215€ (transport : 145€ ; hébergement et nourriture : 60€ ; frais de gestion: 10€). Un 
tarif "aidé" pour les familles qui auraient besoin est fixé à 185€. Il est possible aux familles de choisir  
le tarif de solidarité pour permettre à d'autres de partir à 245€. 
Contact et inscription : lucmet@gmail.com  

Concert 
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