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A noter dans vos Agendas 

J 
anvier !  
 

Voici venu le temps des traditionnels vœux et des bonnes résolutions. 
En effet, la nouvelle année est signe de nouveau départ, nous nous 
appuyons sur Dieu qui fait « toutes choses nouvelles » (Ap 21,5).  
Cette tradition n’est donc pas seulement une coutume mais un élan de 
notre espérance en Dieu qui lui seul renouvelle la face de la terre (Ps 
103,30). En ces temps troublés et incertains, l’espérance, si petite 
qu’elle soit, ne déçoit pas. Elle nous permet de voir « ce qui n'est pas 

encore et qui sera ». 
Cette tradition des voeux peut devenir alors une louange à Dieu, recentrant en lui 
notre confiance et s’appuyant sur sa fidélité. C’est ce qui a animé les prophètes de la 
première Alliance. S’appuyant sur la promesse de Dieu, ils ont annoncé le Salut, malgré 
tous les soubresauts de l’Histoire, jusqu’à la venue de Jésus, moment où l’espérance 
même s’est faite chair. Leur confiance s’appuie sur la relecture de l’Histoire Sainte : ils 
ne peuvent y voir que la fidélité de Dieu au-delà de toutes les épreuves. Ainsi l’annonce 
de la Bonne Nouvelle est toujours possible. 
La relecture de l’Histoire Sainte permet de voir la fidélité de Dieu, c’est la merveille que 
nous découvrons dans l’Ecriture Sainte. Il en est de même pour nous : nous avons 
chacun notre propre histoire sainte. Prenant le temps de la relire, nous y percevons les 
traces de Dieu au milieu de nos joies et de nos épreuves, des traces peut-être invisibles 
mais certaines. Dieu est avec nous. 
Que cette espérance vous nourrisse en cette nouvelle année !  

Janvier 2023 

- Mardi 10 janvier Formation Bible de 20h30 à 22h Salle St François au presbytère St Léonard 
- Jeudi 12 janvier 2023 Formation sur l’accompagnement de la fin de vie à la maison diocésaine 
de Rennes 
-Vendredi 13 janvier Formation par le Père Louis-Emmanuel sur « souffrance et liturgie » de 20h à 
21h30 à Ste-Madeleine 
- Dimanche 15 janvier  Fondacio : Temps de détente, rencontre et chants à Ste-Madeleine 
- Mardi 17 janvier Pèlerinage à Notre Dame de Pontmain  
- Jeudi 19 janvier Formation théologique Zundel de 14h30 à 16h30 maison St François au 
presbytère St Léonard 
- Samedi 21 janvier Journée Des Futurs Mariés à Rennes 
- Dimanche 22 janvier Ordination évêque auxiliaire, Monseigneur Jean Bondu, à 15h30, 
cathédrale St Pierre de Rennes 
- Mercredi 25 janvier Escapade musicale par la Conservatoire de Fougères, église Lécousse 20h 

- Jeudi 26 janvier  4ème journée des Grands-Parents  jeudi 26 janvier 2023, de 9h à 16h30, à la 

Maison Diocésaine de Rennes  

Infos Paroiss ia les  

P èlerinage en Algérie, sur les pas du Saint 

Charles de Foucauld et des Bienheureux moines 
de Thibirine, avec le Père Paul Roussel. 
Du mercredi 8 au mercredi 15 mars 2023.   
Inscriptions au bureau des pèlerinages  

02.99.14.44.57 ou auprès du Père Roussel 02.99.99.85.42  

Cette espérance « nous la tenons 
comme une ancre sûre et 
solide » (He 6,19) afin de 
construire notre vie sur ce roc 
qu’est Jésus. Ainsi nous pouvons 
annoncer à tous nos frères et 
sœurs cette même Espérance, et 
alors profiter de ce beau mois de 
janvier afin de la partager.  
 
Père Luc Métayer 

A ssemblée des amis MONTFORTAINS  à 

Pontmain, le dimanche 27 novembre dernier pour leur 
assemblée de Centre. Après la messe de 10h30 à la 
basilique, Joël RABIN, venant d'Angers, directeur du 

pèlerinage et Cathy GATIGNON, venant de BLOIS, ont donné des 
informations concernant le prochain pèlerinage à LOURDES qui aura lieu 
du dimanche 16 au samedi 22 avril 2023.  

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès du responsable du centre, Gérard OYER au 02 23 51 79 33. 

Pèlerinage à Pontmain A l’occasion du 152ème anniversaire 

de l’Apparition de la Vierge, le service des pèlerinages de notre diocèse 
organise le mardi 17 janvier prochain une journée pèlerinage au sanctuaire 
de Pontmain. Départs de Rennes, Janzé, Vitré et Fougères.  
Durant cette journée une messe solennelle aura lieu et sera présidée par 

Mgr Dominique-Marie DAVID, archevêque de Monaco.  



   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  

Le groupe de prière Notre Dame d’Espérance organise  
24h00 d'Adoration Eucharistique  

du Vendredi 10 mars 11h au samedi 11 mars 11h  
Chapelle St Joseph. 

Les autres dates en 2023 : les 2 et 3 juin et les 6 et 7 octobre. 

Formation groupe Maurice Zundel 
 

Le 3ème jeudi du mois de 14h30 à 16h30 au presbytère salle 
St-François,  2023 : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 
18 mai et 15 juin. Renseignements : Geneviève Arthur 
06.41.83.11.10  ou Philippe Labrusse 06.18.02.52.87  

Formation Bible 

Le mardi à 20h30 salle St-François au presbytère 
2023 : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai 
et 6 juin. Renseignements : Cyril Lucas 
06.81.36.03.54   

           Nos Jeunes 

Catéchèse 

Formations 

 JP et étudiants : prochaines soirées étudiants et jeunes professionnels  4 janvier, 18 

janvier…Rendez-vous à 19h00 pour la messe à St-Sulpice puis 19h30 à la Maison de la 
Fraternité (ancien presbytère de St Sulpice) pour un dîner partagé  
et un topo.  
Weekend Jeunes Pro et étudiants au Mont Saint Michel :  

l’année liturgique » le jeudi 26 janvier 2023, 
de 9h00 à 16h30, à la Maison Diocésaine – 45 
rue de Brest à Rennes. 
Contact et inscription 02 99 14 35 67   
pastorale.familiale@diocese35.fr  

 

 

du vendredi soir 3 février au dimanche 5 février. 

Aumônerie des jeunes : 
Lycéens : Soirées lycéens : 27 janvier 
Week-end découverte en abbaye pour prier avec des frères, se détendre et grandir dans 
la foi : du vendredi soir 13 janvier au dimanche 15 janvier 2023 à l’abbaye St-Martin de 
Mondaye, 14250 Juaye-Mondaye. Coût entre 20 et 60 €. Renseignements Père Luc  

La Pastorale Familiale et le Service Diocésain de Catéchèse 
proposent une rencontre des grands-parents sur le thème 
« Témoigner de ma foi auprès de mes petits-enfants au rythme de 

A ccompagnement de la fin de vie : formation 

proposée par la Pastorale de la Santé, Jeudi 12 janvier 2023 à la maison 
diocésaine de Rennes. Cette journée s’adresse à tous les acteurs en 
pastorale santé. Elle vise à réfléchir sur les réalités humaines et spirituelles 

traversées au moment de la fin de vie par les personnes et leurs proches. Comment les 
accompagner au mieux ? Nous évoquerons aussi les enjeux sociétaux actuels en terme de 
projets de lois. Il est important de s’inscrire au 02.99.14.35.29. Merci 

P 
orter la communion  
Cette formation est destinée à toutes les 
personnes portant la communion dans les EHPADS, à 
l'hôpital ou à domicile. Merci de vous inscrire par 
téléphone au 06 89 61 05 85. Le mardi 10 janvier 
2023, de 9h30 à 12h30  en l’église Ste-Madeleine. 

4 ème rencontre des grands-parents 

2ème dimanche en Paroisse, le 15 janvier à 11h à Parcé, pour les enfants catéchisés : 
thème l’Epiphanie. 
Temps fort 1 pour les enfants préparant la première communion : dimanche 5 février, 
Maison de la Fraternité (ancien presbytère St-Sulpice) 

F ondacio, vous invite à un temps de détente, rencontres, chants et partages le 

dimanche 15 janvier. Messe à 11h à St-Léonard, puis repas partagé à 12h15 à l’église de Ste 
Madeleine, Bd des Déportés. A 14h chants, 15h promenade, retour pour le goûter galette 
des rois, louange et fin à 17h30. Possibilité de venir avec 

 ses enfants (dans ce cas prévenir du nombre et de l’âge).  
 Renseignements au 06.40.13.00.79 ou 06.63.16.84.50 

Invitation 

https://www.google.fr/maps/place/11+rue+lesueur+35300+FOUGERES+France
mailto:anne-marie@pommereul.com
tel:0641831110
tel:0681360354
mailto:pastorale.familiale@diocese35.fr

