
  
 

ANNONCES PAROISSIALES

 

 
 

 
 

 

Prière pour l’Avent 
Marie, 
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son 
attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune coeur 
de femme, 
Toi qui as répondu « oui » au projet que le 
Seigneur voulait réaliser par Toi, 
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils 
de Dieu. 
Me voici pour apprendre de toi à faire « corps » 
avec le monde d’aujourd’hui. 
Que je laisse crier en moi, ses joies, ses 
souffrances, ses attentes, ses espoirs. 
Et, si un appel précis m’est signifié, 
donne-moi de dire « oui » comme Toi 
pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus 
dans ce monde. 

Prière des sœurs du Christ Rédempteur. 
 

++ Le journal est paru. Les distributeurs pourront 

venir les chercher à partir de mardi et aux heures de 

permanence. 
 
 

* 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 les 
éteindrons pendant la communion. Je vous invite -au 
besoin- à vous vêtir chaudement. Je vous remercie de 
votre compréhension.       P. Thierry 
 

+ Prochaine répétition de chorale pour le temps de 

Noel, Mercredi 30 novembre de 17h30 à 18h30, salle 
Marcel Callo.  
 
 

CELEBRATIONS DES FETES DE NOEL 

+ Samedi 24 décembre 

 Messes des familles 
 18h à Dol & Pleine-Fougères 

 

 Crèche Vivante à Epiniac à 18h. 

 & messe à 19h30. 

 

 Messe de la Nuit 

 22h30 à Dol 
 

+ Dimanche 25 décembre 

 10h30 à Dol & Pleine-Fougères.  
 
 

** 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 

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

NOS PEINES 

 

A Dol, Mr Marcel JOURDAN. 
A Dol, Mme Ursule Marie MANIVEL. 
A Baguer-Pican, Mr Philippe HAUTEVILLE. 
A Baguer-Pican, Mme Jeanine MASSIN. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Messes du 26 novembre au 2 décembre 2022 
 
 

 

 

 

SAMEDI 26 novembre 
 

Dol 18h: Anne RÉHEL ; Famille 
BAROUTI ; Mme Lucette MAILLARD. 

 
 

DIMANCHE 27 novembre 
 

Dol 10h30 : Mme Catherine FOLIGNÉ ; 
Thérèse CACQUEVEL ; Jean 
TRÉMORIN-LEBRET et pour la paix 
dans le monde ; Anne et Henri RÉHEL ; 
Mme Marie LOCHET ; Mme Marinette 
BENOIST & famille COUELLA-
LAMIRÉ ; Famille RAPINEL-

DELAMAIRE ; Mme Marie LOCHET ; 
Auguste et Antoine TSARAMARO ; 
Nicole GEORGET et Geneviève 
GENDRIER ; Bernadette et Bienvenu 
RAVATRY ; Mr Rémi COUAPEL et sa 
sœur Simone.                        

 

                         Mardi 

Le Vivier (Communauté des Sœurs) 
9h: Défunts de la paroisse. 
 
 

 
 

 

Mercredi  

Dol 8h45: Laudes  9h : Défunts de la 
paroisse 
 

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 l’oratoire du presbytère, 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 

 


