
  
 

ANNONCES PAROISSIALES

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 
au 25 janvier 2023, les chrétiens sont invités à prier 
ensemble sur une thématique proposée par les chrétiens 
du Minnesota (États-Unis) : « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice. » (Ésaïe 1,17). Plusieurs rdv sont 
proposés en Ille-et-Vilaine pour s’unir à cette démarche 
œcuménique annuelle. (voir site du diocèse).  
+ Mercredi 25 janvier, 20 h 30, église Saint-Jean 
l’Évangéliste, Saint-Malo : Prière œcuménique. 
 
+ Journée à Pontmain, le 17 JANVIER – Jour des 
apparitions-  départ de la cathédrale de Dol à 7h30.  
32 euros car et repas. S’inscrire auprès de Madame 
Hubert au 02 99 89 82 87. 
 
* Ordination Episcopale de Mgr Jean Bondu, 
Dimanche 22 janvier à la cathédrale de Rennes à 
15h30. Les chrétiens qui le souhaitent peuvent venir à la 
cathédrale.  
L’ordination sera retransmise sur RCF Alpha et sur You 
Tube. Portons dans notre prière Mgr Bondu.  
 
+ Répétition de chorale, 18 janvier  de 17h à 18h, 
salle Marcel Callo.  
 
* Vœux de la paroisse – Ouverts à tous - :  
- A Pleine-Fougères, le dimanche 22 janvier après la 
messe de 10h30. Diaporama + Verre de l’amitié. 
- A Dol, le dimanche 29 janvier après la messe de 
10h30. Diaporama + Verre de l’amitié. 
 

+ Concours de crèches 
Un petit montage vidéo réalisé sur les crèches 
confectionnées par les enfants de la catéchèse – vous 
pouvez aller sur le site de la paroisse pour le découvrir : 
https://rennes.catholique.fr/paroisses/paroisse-st-
samson-dol-st-michel-baie/ 
 
 

+ Equipes liturgiques 
Dol, le 29 janvier. 
Roz-L.  /  Baguer-Morvan, le 5 février. 
 

Intention de prière portée par la semaine  
de l’Unité des Chrétiens 

« Seigneur Jésus, Prince de la Paix, nous te 
supplions pour les Arméniens du Haut-Karabakh. 
Dans le silence de la Communauté internationale, 
ils sont victimes de violences qui les conduiront à 
l’extermination. Réveille en nous tous la charité qui 
peut leur venir en aide. Inspire des sentiments de 
justice et de dialogue aux dirigeants de 
l’Azerbaïdjan, de la Russie et de l’Arménie afin que 
tous les habitants du Haut-Karabakh soient 
respectés dans leur dignité et dans leur foi. » 
 

NOS PEINES 
A Dol, Mr Louis GUERANDEL. 
A Baguer-Pican, Mme Evelyne TAPIN. 
A Dol, Mme Jeannine DOUABIN. 
A Dol, Mme Lucienne SCHWARTZ. 
A Cherrueix, Mme Jeanine GILBERT. 
A Roz-Landrieux, Mr Emmanuel GALAIS. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Messes du 14 au 20 janvier 2023 
 
 

 
 

 

SAMEDI 14 janvier 
 

Dol 18h: Bruno et Isabelle MASSON 
(m.a.) & défunts des familles MASSON-
HERVÉ-PROVOST. 

 
 

DIMANCHE 15 janvier 
 

Dol 10h30 : Mme Louise GUILLIER ; 
Pour les âmes du Purgatoire ; Madeleine 
ROGER & Catherine FOLIGNÉ. 

                       

 

                         Mardi 
Le Vivier (Communauté des Sœurs) 9h : 
Familles BUSSON-CARRÉ-FONTAINE. 

 
 

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 

 


