
Pays de Fougères Mouvements 

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 

J D.F.M 
Journée des  
Futurs Mariés 
 

Février 2023 

- Mardi 7 février Formation Bible de 20h30 à 22h Salle St François au presbytère St Léonard 
- Vendredi 10 février Formation par le Père Luc sur le thème de la « souffrance et la Sainteté » de 
20h à 21h30 à Ste-Madeleine 
- Jeudi 16 février 2023 Formation théologique Zundel de 14h30 à 16h30 maison St François au 
presbytère St Léonard 
- Mercredi 22 février Messe des Cendres à 10h à Notre Dame de Bonabry, 15h à la Marpa de 
Luitré, 19h à Fleurigné et 20h30 à St-Léonard 
- Dimanche 5 mars 2ème rencontre de préparation au mariage à Ste-Madeleine 
- Vendredi 10 et samedi 11 mars 24h d’adoration à la chapelle St-Joseph 
- Dimanche 19 mars 3ème dimanche en paroisse pour les enfants catéchisés à Fleurigné 

Infos Paroiss ia les  

P èlerinage Montfortain à Lourdes. Il aura lieu du dimanche 16 au 

samedi 22 avril 2023 (trajet en journée). Le centre de Fougères Gorron organise un 
départ de Fougères en cars dont un spécialement adapté pour les malades. Pour le 
secteur de Fougères vous pouvez vous inscrire auprès de Gérard OYER 02.23.51.79.33 ou 
Gaétane CHOTARD 02.99.99.70.94 

P èlerinage à Lourdes Hospitalité Diocésaine Rennaise  
Il aura lieu à Lourdes du 17 au 23 avril 2023. Thème : « ...que l’on bâtisse ici une 
chapelle... ». Si vous souhaitez accompagner les personnes malades, âgées et handicapées 
venez nous rejoindre !  

   Contactez avant le 1er février Gérard Badiche au 02.43.05.02.32 ou Thérèse Lebigot au 06.13.65.82.01 

service  des personnes malades ou en situation de handicap de notre diocèse. Tarif : 420 euros par 
personne. responsable.pastojeunes@diocese35.fr 

Le 21 janvier dernier les couples de nos paroisses qui se préparent au mariage 
ont vécu une journée tous ensemble avec les autres couples de notre 
diocèse : 150 couples de futurs mariés accompagnés de 50 couples parrains. 
 
Prendre conscience que fonder un foyer chrétien nous fait entrer un peu plus dans la 
dynamique universelle de l’Eglise Catholique fut sans doute d’une grande richesse. Une 
famille chrétienne est une « église domestique ».   
La matinée a débuté par l’accueil des fiancés par Monseigneur d’Ornellas. Louanges 
ensuite pour ouvrir les cœurs à l’Esprit Saint et écouter les témoignages très 
« intimes et touchants» de trois couples. Découvrir, au travers de ces témoignages de 
pardons, de joies, de confiance et de conversions que Dieu vient toujours à la rencontre 
de ceux qui s’aiment, est un cadeau précieux. Un trésor même qui renouvelle ceux et 
celles qui se préparent au sacrement du mariage dans la confiance et l‘espérance que 
ceux ou celles qui « aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu ». Dieu, source de tout  
amour pour chacun si nous décidons de lui laisser la porte de nos cœurs ouverte... 
Avant le déjeuner, les couples parrains accompagnés chacun de trois couples de 
fiancés, ont pu partager et « digérer » ce qui a été entendu le matin. 
Il leur a ensuite été proposé de rédiger des questions à poser lors de la table ronde de 
l’après-midi autour de Mgr d’Ornellas, d’un prêtre, d’un couple et d’une conseillère 
conjugale, qui ont ainsi tour à tour apporter leurs éclairages aux questions posées. 
La journée s’est conclue par la bénédiction de chacun des couples et le partage de leurs 
impressions après cette rencontre. A noter que c’est la première fois que le Diocèse 
proposait de réunir tous les couples de nos paroisses. 
Un grand bravo pour l’organisation et le déroulement de cette journée.  
Nous retrouverons nos futurs mariés le dimanche 5 mars et les accueillerons à la 
messe de 11 h à St-Léonard. 
En attendant, nous continuons de prier pour eux. 

 

P endant le Carême, chaque vendredi soir de 19h à 20h30, une soirée jeûne 

et prières sera proposée à Ste-Madeleine et sera animée par un mouvement 
ou service de nos paroisses sur le thème :  

« Les figures de Sainteté nous conduisent à la conversion intérieure ». 
Les groupes choisiront une figure de sainteté et préparerons le temps de prières. 
D’autres informations seront données dans l’Infos Paroissiales du mois de mars. 
A noter déjà dans vos agendas les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars. 

P èlerinage à Lourdes pour les collégiens et lycéens  
du 17 au 23 avril 2023, pour les collégiens une semaine à la découverte de Lourdes et du 
message de Marie à Bernadette, avec des temps d’échange, de jeux, de veillées et avec 
tous les pèlerins d’Ille-et-Vilaine. Pour les lycéens : une expérience unique, une semaine au 
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   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  

Formation groupe Maurice Zundel 
 

Le 3ème jeudi du mois de 14h30 à 16h30 au presbytère salle St-
François,  2023 : 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 : 7 février, 11 avril, 9 mai et 23 mai. 
Renseignements : Cyril Lucas 06.81.36.03.54   

La Société de St Vincent de Paul de Fougères, en sommeil depuis quelques années, est en 

train de renaître. Ce mouvement caritatif d'inspiration catholique a pour vocation de porter aide et 
assistance aux personnes seules ou nécessiteuses.  
Que font les bénévoles dans une conférence ? Essentiellement une présence écoutante et des 
visites aux personnes seules chez elles ou en EHPAD, des aides ponctuelles matérielles et morales 
et toutes sortes de menus services. Le bienheureux Frédéric Ozanam, le fondateur, voulait  
« enserrer le monde dans un réseau de charité », répondant ainsi à l'appel de St Vincent de Paul. Si 
vous souhaitez vous investir dans cette conférence n’hésitez pas à appeler Hervé au 06.63.16.89.69 

Groupe de Prière à Saint Michel Archange : tous les 29 de chaque mois 

à 16h30 la chapelle St-Joseph, rue Lesueur à Fougères, en union avec tous les 
groupes de prières de France.  
Si le 29 est un vendredi la prière aura lieu à St-Léonard 

           Nos Jeunes 

Catéchèse 

Anniversaire 

 Jeunes Pro et étudiants : week-end au Mont Saint-Michel, du 3 au 5 février 

Prochaines soirées : mercredi 1 février (pas de messe), 8 février, 15 février (pas de messe), 8 mars, 
22 mars, 5 avril, rendez-vous à 19h à la messe puis 19h30 au presbytère de St Sulpice (1 rue de 
Lusignan) pour un diner partagé et des échanges (informations : lucmet@gmail.com)  

Aumônerie des jeunes : Lycéens : week-end au Mont Saint Michel, du 3 au 5 mars 

Collégiens : proposition de week-end à St Malo du 18 au 19 mars, inscription auprès du Père Luc 
lucmet@gmail.com  

Solidarité 

 

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. 

Dimanche 15 Janvier dernier, le CATE FOU’ (enfants catéchisés des 3 paroisses autour de Fougères) 
s’est réuni à Parcé pour vivre son 2e temps-fort de l’année autour du thème de l’Epiphanie. Les 
familles étaient contentes de se retrouver et de découvrir un autre lieu que Fougères. 
Nous nous sommes tous sentis bien accueillis par l’équipe paroissial de Saint-Gilles et la messe fut un 
beau moment inter-paroissial et inter générationnel où chacun a trouvé sa place. 
Plusieurs enfants scolarisés en primaire ont demandé le baptême lors de la célébration. Il s’agit de 
Médéa, Nino, Preston, Iris, Léonie et Elias que nous vous confions dans la prière. 
L'après-midi, après avoir déjeuné tous ensemble (repas tiré du sac), les enfants ont regardé le dessin-
animé « L'étoile de Noël ». Le Père Louis-Emmanuel leur a demandé de repérer dans le film les 
moments qui faisaient peur et de découvrir comment ils étaient solutionnés. Les réponses ont étaient 
pertinentes ! 
Nous avons ensuite pris un copieux goûter grâce aux familles qui avaient apporté des galettes de rois. 
Après un moment de prière, chacun est rentré chez soi, heureux de ce moment de partage. 

Prochain temps fort le dimanche 19 mars à Fleurigné autour du Chemin de Croix. 

Maîtrise Saint-Léonard : 1893 – 2023  

« 130 ans d’existence » 
Pour cet évènement, la Maitrise Saint-Léonard propose un programme très 
festif lors de son concert du 3 décembre 2023. 

Chanter à la Maitrise Saint-Léonard vous tente ? Venez nous rejoindre lors d’une 
répétition à partir des 7 et 10 février 
Horaires et lieu des répétitions de la Maitrise Saint-Léonard : 
Mardi de 20h30 à 22h pour les femmes ou Vendredi de 20h30 à 22h pour les hommes,  
au Centre paroissial, église Sainte-Madeleine, bd des Déportés. 
Contact : Bernadette COMBOT : 02 99 99 80 61 /06 76 15 72 33  
ou Marie-France PERROUAULT : 02 99 94 00 42 / 06 11 14 97 07 

Concert 

Dernière escale à St Malo pour Patrick Richard, après 35 ans de tournées !  D 
ernière escale à  
St-Malo pour  
Patrick Richard 

Auteur entre autres du Psaume de la Création, il vous invite à venir l’entourer lors de sa dernière 
escale, le 22 avril 2023 à 20h30 à Kériadenn à St-Malo. A ne rater sous aucun prétexte !  
Billetterie et informations sur www.silo.asso.fr ou contact@silo.asso.fr ou 02.99.14.35.04 
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