
 

 
PAROISSE « ST MICHEL de la BAIE » du20Novembre au 27Novembre 2022 

Presbytère de PIeine-Fougères :02.99.48.60.87 ; presbyterestmichel@orange.fr 

Presbytère de Dol-de-Bretagne : 02.99.48.00.48 ;simon.thierry035@orange.fr 

Site internet : rennes.catholique.fr/paroissesdolpleinefougeres. 

Permanences au presbytère de PLEINE-FOUGERES 

MARDI de 16H30 à 18H30 / VENDREDI 10H-12H / SAMEDI de 1OH -12H 

Inscriptions pour Baptême, pour Mariage. Demande de Messes- Echanges 

CÉLÉBRATIONS : 
* A l’oratoire du presbytère de Pleine-Fougères, Messe à 8h30, du mardi au vendredi. 
*Samedi 26Novembre :Messes à 18h 00  : à LA BOUSSAC et DOL de Bretagne 

*Dimanche27Novembre:  Messes à 10H30 :PLEINE-FOUGERESet DOL de BRETAGNE 

 

TEMPS de Réflexion SPIRITUELLE : ce Dimanche 20 Novembre2022 à 16h nous allons 

échanger sur « les VERTUS » . Salle Paroissiale de Pleine-Fougères. Ouvert à TOUS. 
 

REPETITION de CHANTS : mercredi 23 novembre14 H et non pas 17H Salle paroissiale Pleine-F ; 

Equipes Liturgiques : 27Novembre : Pleine-Fougères. Décembre : 4 : Vieux-Viel ; 11 : Roz-sur-Coue 

 
VISITES aux Malades et Personnes Agées : Le père MAREC se rendra avec plaisir chez les personnes 

désireuses de l’accueillir et, selon leur souhait de recevoir la communion. Merci de lui faire savoir. 

 

* Permanences-Accueil, rencontre avec les personnes qui assurent les permanences :  

- Saint Michel : Mardi 22 novembre à 10h à l’accueil du presbytère de Pleine-Fougères. 

 

*** lePARCOURS ALPHApour avancer dans votre foi !  
Le parcours s’adresse à des personnes qui se sont éloignées de l’Eglise, des personnes qui 

découvrent le message chrétien, ou celles qui souhaitent approfondir leur foi. Pour partager 

avec d’autres ce qui nous motive aujourd’hui, dans la richesse de nos diversités,.Le parcours 

se présente sous la forme de 12 rencontres. 

La première rencontre se tiendra le 25 novembre à 19h30 à la salle Jean Paul II à DOL. 

Les soirées se déroulent en 3 temps :– 1
er

: l’accueil autour d’un repas.– 2
ème

: un enseignement 

qui dure une trentaine de minutes,  3
ème

 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 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 le visionner : Mercredi 23 

novembre à 17h30 au « ciné Dol » .Tarif 4,50 € Prix de groupe. 

Gad Elmaleh(célèbre humoriste) se livre sur son cheminement vers le baptême catholique. 

Né au sein d’une communauté juive, dont les membres sont soudés par des liens forts. Il met 

en lumière le parcours des convertis.On rit, mais on s’interroge aussi.Inscriptions aux 

presbytères Dol & Pleine-Fougères.infos : faustynapasto@gmail.com Tél -06-68-65-89-44 

 

 
 

Nos Peines : Obsèques de MmeSimone BERTRAND90 ans de ST Broladre.  


