
 

 
PAROISSE « ST MICHEL de la BAIE » du27Novembre au 4 Décembre 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 3Décembre :Messes à 18h 00  : à VIEUX - VIEL et DOL de Bretagne 

*Dimanche4Décembre:  Messes à 10H30 :PLEINE-FOUGERESet DOL de BRETAGNE 

 

TEMPS d’ADORATION : Mercredi30 Novembre2022 de 17H30 à 19HOuvert à TOUS, la 
durée souhaitée par chacun. 
 

Equipes Liturgiques :Décembre : 4 : Vieux-Viel ; 11 : Roz-sur-Couesnon ; 18 : La Boussac ;                                                                                                   

24 Décembre : Equipe paroisse ; 25 décembre : St Marcan. 

 
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. 

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 cœur 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. 

 

********************* 

CELEBRATIONS DES FETES DE NOEL 

+ Samedi 24 décembre 

 Messe des FAMILLESlCrèche Vivante à EPINIAC à 18h. 

18 H à DOL et PLEINE-FOUGERESl            et Messe à 19H30 
  

  Messe de la Nuit :  22h30 à DOL 

 

+ Dimanche 25 décembre :   10h30 àDOL et PLEINE-FOUGERES 

 

++ Le journal est paru. Les distributeurs pourront venir les chercher à partir de 

mardi aux heures de permanence. 

 

 
 

 

Nos Peines : Obsèques de M. LEFRANCOIS Joseph94 ans de Sougéal.  


