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- Parcours Alpha 

*** Vous voulez avancer dans votre foi ! nous vous 

proposons le Parcours Alpha 
Le parcours s’adresse à différents publics, des personnes 
qui se sont éloignées de l’Eglise, des personnes qui 
découvrent le message chrétien, ou celles qui souhaitent 
approfondir leur foi. C’est un lieu privilégié pour 
partager avec d’autres ce qui nous motive aujourd’hui, 
dans la richesse de nos diversités, et la joie de construire 
ensemble un avenir fructueux selon l’engagement de 
chacun dans la société. 
Le parcours se présente sous la forme de douze 
rencontres, 
La première rencontre se tiendra le 25 novembre à 

19h30 à la salle Jean Paul II 

Les soirées se déroulent en 3 temps : 
– 1er temps : l’accueil autour d’un repas. 
– 2ème temps : un enseignement qui dure une trentaine 
de minutes : 
– 3ème temps : partage en petits groupes pendant 45 
minutes. 
- Une petite participation d’environ 6 € est demandée, 
incluant le repas. 
La première soirée est gratuite. 
Tout le monde est le bienvenu quel que soit son âge, son 
parcours, ses convictions. 
Renseignements complémentaires et inscription 

 Faustyna -faustynapasto@gmail.com- Tél-06-68-65-89-44 

 
 

* Coup de Cœur :« Reste un peu » : le film saisissant 

de Gad Elmaleh sur son cheminement spirituel 

La paroisse propose de visionner « Reste un peu » 
Mercredi 23 novembre à 17h30 au « ciné Dol » 

Tarif 4.50 €  Prix de groupe. 

Raconte le cheminement du célèbre humoriste vers le 
baptême catholique. C’est aussi l’histoire d’un homme 
né au sein d’une communauté juive, dont les membres 

sont soudés par des liens forts. Entre humour et 
inquiétudes, Gad Elmaleh se livre de façon très 
personnelle. Et met en lumière le parcours des convertis. 
Une comédie aux élans autobiographiques fondée sur sa 
propre vie et son cheminement spirituel. On rit, bien sûr, 
mais on s’interroge aussi. Et ça fait toute la différence. 
Un film à ne pas manquer ! 
Inscriptions aux presbytères de Dol & Pleine-

Fougères. 

infos : faustynapasto@gmail.com Tél -06-68-65-89-4 
 

* Chauffage à la cathédrale pendant les messes, les 
radiants ne sont pas au gaz mais à l’électricité. Il nous faut 
être vigilant aux factures à venir. 
Nous allumerons 5 minutes avant la célébration et éteindrons 
pendant la communion. Je vous invite -au besoin- à vous vêtir 
chaudement. Je vous remercie de votre compréhension. 

    P. Thierry 
 

** Fleurissement de la cathédrale, Merci aux personnes qui 
apportent des fleurs à la chapelle de la Vierge ou celle de 
Sainte Thérèse. 
Si vous le souhaitez, en fonction de votre jardin, vous pouvez 
apporter des feuillages, des fleurs coupées et les déposer au 
plus tard le jeudi soir dans les pots mis à disposition sous la 
tribune à droite.   

En vous remerciant.  P. Thierry 
 

Equipes liturgiques 

Dol, le 4 décembre. 
Roz-L. / Baguer-Morvan, le 11 décembre. 
Epiniac /  St Léonard, le 18 décembre. 
 

NOS JOIES 

A Dol, Nathan SARASIN est baptisé. 
 

NOS PEINES 

A Roz-Landrieux, Mme Martine CARRE. 
A Le Vivier, Mme Marie BREBEL. 
A Cherrueix, Mr Louis HOQUET. 
 
 
 

 
 

 

 
 

Messes du 19 au 25 novembre 2022 
 
 

 

 

 

SAMEDI 19 novembre 
 

Dol 18h: Anne RÉHEL ; Gilbert 
LALANDE ; Mr René ONNÉE ; 
Familles VOISIN-LENORMAND-
BOURGEAULT ; Henri BAROUTI ; 
Mme Lucette MAILLARD ; Mme 
Yvonne LEMARIÉ & sa famille . 

 
 

DIMANCHE 20 novembre 
 

Dol 10h30 : Mme Catherine FOLIGNÉ ; 
Jean TRÉMORIN-LEBRET et pour la 
paix dans le monde ; Mme Jeanine 

GOUAULT ; Merci à Jésus Christ Roi ; 
Anne RÉHEL ;  Pour les âmes du 
Purgatoire ; Jean TRÉMORIN & famille 
PINSON ; Mr Eugène MABILE ; 
Famille GALLAIS-JUHEL-SAMSON & 
parents défunts ; Famille ROBIDOU-
TRIGORY ; Mme Martine CARRÉ.                        

 

                         Mardi 
Epiniac 9h: Denis CLOLUS ; Intention 
particulière ; 
 

 
 

 

Mercredi  

Dol 8h45: Laudes  9h : Anne et Henri 
RÉHEL ; Jean TREMORIN-LEBRET 
et pour la paix dans le monde. 
 

Jeudi   

Dol Adoration à 17h15, messe 
à 18h15 : Défunts de la paroisse. 

 
 

Vendredi  
 

 

Baguer-Morvan  9h : Défunts de la 
paroisse.

  
 

 

Presbytère de Dol : 02 99 48 00 48    /    P. Thierry SIMON : simon.thierry035@orange.fr 
 

Site internet du Doyenné de la Baie :  rennes.catholique.fr/paroissesdolpleinefougeres 
 
 

Adoration eucharistique à la chapelle Saint Samson, le jeudi de 17h15 à 18h15. 
 

Accueil hebdomadaire (Ecoute, Sacrement de la Réconciliation) à la cathédrale :  le samedi de 9h30 à 11h. 
 
 

Permanences à l’accueil de la paroisse à Dol  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
PAS D’ACCUEIL 10h à 12h 10h à 12h 10h à 12h 10h à 12h  &  15h à 17h 10h à 12h 

 


