
Pays de Fougères 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, Fougères Tél. : 02.99.99.04.87  contact@doyennefougeres.fr-site internet : paroisses-pays-de-fougeres 

A noter dans vos Agendas 

C 
hers amis, 
Tout nous porte à croire que le monde va mal. La presse 
quotidienne, les journaux d’informations et jusque dans nos 
communautés, s’élèvent des voix affolantes qui prédisent le pire ! 
Si beaucoup de signaux se teintent de rouge, qu’en est-il 

réellement ?  

Novembre 2022 

Jeudi 3 novembre à 14h15, salle St François au presbytère, réflexion sur la fin de vie avec la Père Jean-Pierre 
Les 4 et 5 novembre,  derniers jours de liquidation de Tibériade, de 10h à 17h 
Mardi 8 novembre Formation Bible,  20h30-22h salle St François 
Jeudi 17 novembre Groupe Zundel de 15h30 à 17h30 (au lieu de 14h30) 
Samedi 19 novembre Journée Témoignage proposée par le groupe local Chrétiens Témoins dans le Monde 
(CTM), sur « Ce que Dieu peut faire dans nos vies », de 10h à 17h salle de la Forairie à Fougères 
Dimanche 20 Novembre temps-fort pour les caté sur « L’AVENT »  église Saint-Léonard à 10h30. 
Dimanche 27 novembre au revoir Père Masson, messe à 11h à Luitré et verre de l’amitié 

C hrétiens Témoins dans le Monde vous convie à une journée 

témoignages à Fougères, salle de la Forairie, le samedi 19 novembre, à 
partir de 9h30. Thème : « Ce que Dieu peut faire dans nos vies ». En 
cette journée, de nombreux témoignages de guérison physique, 

intérieure, de délivrance de l’alcoolisme, de difficultés surmontées, de vies 
transformées. Accueil à partir de 9h30, louanges, témoignages et partages sur 
les témoignages. Participation de 5 euros par personne, déjeuner tiré du sac. Fin 

C’est l’occasion pour nous, disciples du Christ, de renouveler notre adhésion confiante 
aux vertus que nous avons reçues au jour de notre baptême : la Foi, l’Espérance et la 
Charité. Les yeux tournés vers l’avènement du Christ nous recevrons la paix réelle et 
les épreuves que nous traverserons seront vécues selon l’esprit de l’Evangile, c’est-à-
dire comme autant d’occasions de redoubler de zèle, croire en Dieu de manière plus 
profonde, espérer toujours plus fermement, aimer avec plus d’ardeur. 
« Que rien ne te trouble, Dieu seul suffit » - (Ste Thérèse d’Avila) - 

          Louis-Emmanuel 
 

Certains d’entre vous ont émis le souhait de vivre ensemble des temps de formation et 
de partage, conçus comme des temps de catéchèse pour adultes. C’est pourquoi, 
Pierre, Luc, Jean-Pierre, et moi-même vous proposons 8 soirées pour suivre un 
enseignement, puis un temps d’échanges. Pas d’inscription, venez selon vos envies et 
disponibilités. 

R 
éflexion sur la fin de vie : « Nul ne peut retirer la vie à autrui ». Suite à 
une prochaine loi éthique au sujet de l’euthanasie-suicide assisté-soins 
palliatifs, et aux articles parus dans la presse, l’Action Catholique des 
Femmes vous propose de venir débattre sur le sujet, avec le Père Jean-

Pierre, afin de mieux fonder votre position. A 14h15 au presbytère St-Léonard, 
salle St-François, jeudi 3 novembre. 

Infos Paroiss ia les  

de la journée à 17h. Renseignements et réservations : Loïc Moreau 06 48 65 36 86, Pierre Tesniere 
06 74 23 32 57, Claude Flamand 06 67 68 67 28 

Parcours pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans : « Femmes au service de la 
Vie » 4 week-ends pour découvrir quatre communautés et surtout pour se 

découvrir soi-même sous le regard du Seigneur ! Accompagné par quatre sœurs 
de ces communautés. Le 1er WE a lieu à Angers les 11/12 novembre. Infos et 

inscriptions femmesauservicedelavie@gmail.com  
(voir aussi la page internet et facebook). 

Parcours de discernement vocationnel pour jeunes hommes : Ad orientem 
4e édition de ce parcours de discernement sur la vocation sacerdotale 
proposé par le Service des Vocations pour des jeunes hommes de 18 à 30 
ans. Enseignements, temps d’échange, temps de Lectio Divina, témoignages 
et un we de discernement inter-diocèses en mars. Soirée de lancement le 
jeudi 1er décembre à 19h30 puis quatre matinées.   
Infos et inscription avant le 20 novembre : P. Erwan 
Barraud, erwanbarraud@gmail.com 0618023375. Application Oclocher.  

mailto:femmesauservicedelavie@gmail.com
mailto:erwanbarraud@gmail.com


   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  

Maîtrise Saint-Léonard  concert anniversaires Beethoven-Mozart, le dimanche 4 décembre à 

Merci et  
au revoir  

Père Masson 

           Nos Jeunes 

Nos Communautés 

A l’initiative de Monseigneur d’Ornellas, le diocèse 
organise une Journée des Futurs Mariés, le samedi 21 
janvier 2023 de 9h à 17h30, au collège/lycée de 
l’Assomption (Rennes). Journée festive avec l’annonce de 
la Bonne Nouvelle du mariage, des témoignages de couples 
sur l’œuvre du salut du Christ dans leur vie et une 
bénédiction personnelle de chaque couple par 

l’archevêque et les prêtres du diocèse. Les organisateurs recherchent des couples parrains qui auront pour rôle 
d’accompagner fraternellement 3 couples de fiancés pendant la journée, de susciter la parole lors des temps 
d’échanges, d’être disponibles pour témoigner de leur foi. 
Chaque couple parrain sera invité à participer à une session de formation indispensable, le samedi 7 janvier de 
9h30 à 12h à la maison diocésaine ou le jeudi 12 janvier de 20h à 22h30 par visio. 
Info et inscription sur https:/rennes.catholique.fr/jdfm 

Deux jours supplémentaires, les 4 et 5 novembre pour achever la liquidation 
totale de Tibériade, de 10h à 17h, au 73 Bd Edmond Roussin. Offrande libre.  

Liquidation totale de Tibériade ! 

Découvrir la vie dans la nature par le jeu, apprendre à être autonome, apprendre à vivre avec les 
autres et prêter attention au monde qui l’entoure. Le groupe de Fougères accueille votre enfant, dès 
l’âge de 6 ans. Nous recherchons aussi des cheftaines et des chefs (17 à 25 ans) pour l’encadrement, 
et nous finançons le BAFA ou le BAFD. 
Farfadets (6-8 ans) - Grandir. Les enfants apprennent à vivre avec les autres et à aller vers eux. Pour 
les parents, c’est l’occasion de vivre des temps forts avec ses enfants tout en rencontrant d’autres 
parents. 
Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) - Découvrir. C’est l’âge du jeu et de la découverte de la vie dans la 
nature. Les enfants apprennent à être autonomes, à vivre avec les autres et à prêter attention au 
monde qui les entoure. 
Scouts-Guides (11-14 ans) - Explorer. Les jeunes découvrent la vie en équipe et choisissent des 
projets qui les font rêver. Ils vivent ainsi de grandes aventures auxquelles chacun prend une part 
active. 
Pionniers-Caravelles (14-17 ans) - Agir. Découvrir l’Europe,  
prendre des initiatives, s’impliquer dans les enjeux de solidarité…  
Les pionniers-caravelles mènent des projets citoyens qui les rendent  
acteurs de la cité. 
Plus d’informations sur https://www.facebook.com/sgdfFougeres/ 
Contact : Charles Deltel cdeltel+sgdf@gmail.com / 06 61 38 03 42 

Futurs Mariés 2023 

Scouts et Guides de France,  
Groupe de La Visitation (Fougères) 

Une cérémonie de remerciements au Père Marcel Masson 
pour son apostolat sur tout le doyenné de Fougères aura lieu  
le dimanche 27 novembre 2022 à Luitré, à 11 heures.  
Un verre de l’amitié suivra la messe. 

JP et étudiants : prochaines soirées étudiantes et jeunes professionnels : 9 et 23 novembre, 

rendez-vous à 19h00 pour la messe puis 19h30 au presbytère de St Sulpice pour un dîner partagé et 
un topo.   

 Prochain week-end : découverte de l’abbaye de Mondaye :  

 du vendredi soir 2 au dimanche 4 décembre 2022, ouvert à tous.  
 Contact : Père Luc, lucmet@gmail.com  

Aumônerie des jeunes : 
   Lycéens : vendredi 25 novembre, 19h15-21h30 : pour les 3èmes et lycéens,  
   construction de la crèche de Noël de St Léonard, mise en place de   
   l’exposition sur la crèche. 

15h en l’église St-Léonard. Billetterie sur le site internet http://
www.maitrise-saint-leonard.org Jusqu’au 26 novembre ou à l’Office de 
tourisme 02 99 94 12 20, Tarifs : 25€ (place numérotée),18€,  8€
(étudiants, enfants + 12 ans), gratuit moins de 12 ans. 

Déménagement de l’antenne du Secours Catholique. Suite à la 
vente du centre de Tibériade, le Secours Catholique va s’installer au centre 
Ste Madeleine et pourra reprendre ses activités à partir du mardi 15 
novembre pour sa permanence et le jeudi 17 pour les cours de français. 

Dans le cadre de FESTISOL (Festival des Solidarités  Internationales), en lien avec la 
mairie de Fougères , le CCFD -Terre Solidaire organise une conférence le 24 novembre à 
20 h aux Urbanistes : "Chocs culturels : enrichissement mutuel ou repli identitaire?". Ce 

thème sera développé par Laurent GRZYBOWSKI, journaliste ayant beaucoup travaillé 
   sur la culture de la rencontre . Différents témoins expérimentant la 

culture de la rencontre s'exprimeront aussi et un débat suivra. 

Contact : 02.99.94.49.19 ou 06.37.59.66.71 Secours-catholique.fougeres@orange.fr 
Nous vous rappelons la collecte annuelle pour le Secours Catholique les 19 et 20 
novembre prochains 

Solidartié 
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