
 

PAROISSE « ST MICHEL de la BAIE » du22Janvierau 29 Janvier 2023 
 
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 : pourMariage pour Baptême. Demande de Messes- Echanges 

CÉLÉBRATIONS : 
* A l’oratoire du presbytère de Pleine-Fougères, Messe à 8h30, du mardi au vendredi. 
*  Samedi 28 Janvier :   Messes à 18h 00 : à St Marcanet DOL de BRETAGNE 
* Dimanche 29 Janvier :   Messes à 10H30 : PLEINE-FOUGERESMesse des Familles 
                                                            10H30 : DOL de BRETAGNE 
Equipes Liturgiques : 29Janvier:Sougéal, 

Février : 5 Pleine-Fougères, 12 : Vieux-Viel, 19 : Roz-sur-Couesnon. 

REPETITIONS de CHANTS : mercredi 25 janvier à 14H15 Salle Paroissiale P-Fougères 

* Ordination Episcopale de Mgr Jean Bondu AUJOURD’HUI Dimanche 22 janvier à la cathédrale 

de Rennes à 15h30. Evènement majeur, pour le diocèse de Rennes, auquel sont conviés tous les 
Chrétiens d’Ille-et-Vilaine ; L’ordination sera retransmise sur RCF Alpha et sur You Tube. Portons 

dans notre prière Mgr Bondu. 
ADORATION mercredi 25 Janvier 2023 Eglise de Pleine-Fougères 17H30-19H00 
« Temps de Rencontre et Réflexion Spirituelle » - Thème : « Les Groupes Religieux 

au temps de Jésus ». Salle Paroissiale Pleine-Fougères 29 Janvier à 15H30 avec P. Hermann 

 
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 rdvs 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. 
 
Seigneur, Fils de Dieu 
Seigneur, Jésus-Christ, toi le prodigieux mystère du Père, dis-nous comment te rendre témoignage. 
Toi, l'Agneau de Dieu, qui te charges de nos innombrables péchés, donne-nous la joie de goûter à ta miséricorde. 
Toi, le Fils de Dieu, qui nous révèles le vrai visage du Père, découvre-nous notre véritable identité. 
Toi, le Bon Berger, qui ajustes tes pas au rythme de nos pas, avec patience, guide-nous vers ton Evangile. 
Toi, le Pain de vie, qui nourris nos corps et nos âmes, donne-nous sans réserve la tendresse du Père. 
Toi, la Source d'eau vive, qui jamais ne tarit, étanche nos soifs d'amour les plus brûlantes. 
Toi, la Lumière éclatante qui illumine nos jours depuis le matin de Pâques, viens chasser nos épaisses 
ténèbres.RodhainKasuba. Prions en Eglise, P. 103 
  
+ L’Ordre de Malte participe à la traditionnelle Journée Mondiale des Lépreux. Cette quête nationale 
est fixée les 28 et 29 janvier 2023 à la sortie de la messe. Merci de faire bon accueil. 
 
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. » 
 

 
 
 


