
 

PAROISSE « ST MICHEL de la BAIE » du 29 Janvier au 5 Février 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 4 Février :   Messes à 18h 00 : à TRANS-La-FORÊTet DOL de BRETAGNE 
* Dimanche 5 Février:   Messes à 10H30 : PLEINE-FOUGERES &DOL de BRETAGNE 
Equipes Liturgiques : Février : 5 Pleine-Fougères, 12 : Vieux-Viel, 19 : Roz-sur-Couesnon.26 : 

La Boussac ;           Mars : 5 Equipe Paroisse. 

 
« 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 

 
Jeudi 2 Février à 18H à l’Eglise de Pleine-Fougères& à la Cathédrale de Dol : 

Célébration de la Fête de la PRESENTATION du SEIGNEUR au Temple ; avec le rite de 
la lumière. PAS D’ADORATION à Dol ce jeudi. 
Fête appelée communément « La Chandeleur » 

 
Journée mondiale de la Vie Consacrée. 

+ 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. 
 
+ Diaporama 2022, il relate les activités vécues sur les paroisses Saint Samson-
Saint Michel. N’hésitez pas à le regarder sur le site de la paroisse de Dol de 
Bretagne. « Paroisse Dol de Bretagne ».  
 
+ Samedi 4 février 2023 rencontre de Caté à 16h00 suivi de la messe des familles à 18h à la 
Cathédrale. 
 
 
 

 

 
+ Mardi 7 février 2023 -Suite du Parcours Alpha-Nous nous retrouvons à 19h à la salle Jean 
Paul II pour le repas suivi de 20 minutes d’enseignement et partage en petits groupe – 
Le thème sera : Prier : pourquoi et comment ? 
 
* Samedi 11 février  2023 à 15h30  pour commencer les vacances « Ciné KT » à la salle 
Jean Paul II pour les enfants . 

++ Anniversaire de sacerdoce du père Hermann.Le dimanche 19 février à 
10h30, le père Hermann célèbrera les 10 ans de son ordination. Aimons-nous, nous 
rassembler. Après la messe, un pot de l’amitié sera servi à la salle Jean-Paul II. 
 

++ Sacrement des malades 
Mai 2020, une célébration du Sacrement des Malades avait été prévue un dimanche à la 
cathédrale. Elle n’a pas pu être vécue en raison de la pandémie. 
En mai prochain, le sacrement des malades sera proposé aux personnes qui le souhaitent. 
Nous aurons le temps d’échanger et de présenter cette belle démarche de foi.  
 
 
** Retraite spirituelle organisée par le Mouvement Chrétien des Retraités. A L’Abbaye 
Saint Jacut de la Mer, les 27-28 février & 1er mars. Elle sera animée par Mme Marie-
France OBRTHUR et le père Daniel BOUE.  

 
« ESPÉRER CONTRE TOUTE ESPÈRANCE » 

A la lumière des textes bibliques :  
- L’Espérance dans la Parole de Dieu. 
- L’Espérance dans la force de la prière. 
- L’Espérance dans le pardon de Dieu. 
- L’Espérance de la Vie au-delà de la mort. 
- La renaissance de l’Espérance.  
Renseignements, Inscription, avant le 6 février au 02 99 14 35 46 
 
 

POUR FAIRE GRANDIR TON ROYAUME 
Seigneur, tu sais que nous pouvons nous attacher à l'argent au risque de perdre le sens de la 
mesure et de nous laisser dominer par lui. L'argent peut éveiller en nous la cupidité et nous 
donner l'illusion du bonheur. Tu ne nous demandes pas d'y renoncer. Mais tu nous invites à 
lui accorder sa juste valeur et à en user avec un cœur libre.  
Que ton Esprit nous insuffle le désir de faire grandir ton Royaume d'amour et de justice en 
secourant les démunis tes préférés.  
Seigneur, donne-nous de saisir que la vraie richesse est de te connaître et de nous savoir 
aimés de toi. Par ta vie et ta parole données, tu nous conduis au vrai bonheur. 
Que jamais tu ne cesses d'être la priorité dans nos vies ! 

Lise Hudon-Bonin, Prions en Eglise de septembre. 
 
 
 

Nos Peines : Obsèques de Mme Olympe LEMARCHAND 92 ans à Sougéal.   
 M. Heuze CONSTANT 86 ans de Roz-sur-Couesnon, 

M. Patrick HORVAIS 53 ans de Sains, 
Mme Marie RACINE 93 ans de Trans-la-Forêt, 
M. René NOEL 68 ans de St Marcan. 

 


