
Saint Léonard Info
HORAIRES DES MESSES DU 14 AU 20 OCTOBRE 2019
Bourgbarré : Mercredi 9h (église) suivie du chapelet
Noyal-Châtillon : Jeudi 9h (église St Léonard), samedi 18h30
Orgères : Mardi 17h30 (église)
St Erblon : Dimanche 10h30
Confessions individuelles : Samedi de 10h à 11h30 à Bruz. Entrée par l’accueil.
Le  Père  Olivier  accueille  sans  rendez-vous  tous  les  vendredis  de  10h  à  12h  au
presbytère de Bruz (sauf réunion à l’extérieur).

TOUSSAINT 2019
Vendredi  1er nov : messes à 9h30 Orgères
10h30 Bruz, Noyal-Châtillon
11h00 Saint Erblon 
15h00 Bourgbarré et Laillé 
18h00 Chartres 
Samedi 2 novembre : Messe pour les défunts : 18h30 à Pont-Péan

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR
Noyal-Châtillon : sam  19  Yves  TESSIER  et  sa  maman  Lucienne,  Marie-Paule
POULARD, Isidore GROSSET et ses parents défunts, Jacques CHUBERRE
St Erblon : dim 13 René PERRUSSEL, Odette LIBIOT, Simone CHEVREL et Fernand,
Francis  DELOURMEL  et  son  fils  Jean-Paul,  Henri  GAUTIER et  sa  famille,  Vincent
CHENOT et ses grands-parents dim 20 Francis DELOURMEL et son fils Jean-Paul

INFO DE LA SEMAINE
Concert harpe et orgue avec Anne Le Signor et Loïc Georgeault dimanche 20 octobre
- 17h - église d'Orgères Musique renaissance, baroque & celtique. Libre participation. 

LES BAPTISÉS DE NOS FAMILLES
Erwan THIBAUT qui est ordonné diacre en vue d’être prêtre ce dimanche 13 octobre à
Janzé. 

RESSOURCEMENT PHYSIQUE ET SPIRITUEL     : L'ermitage paroissial Notre Dame
du Désert vous accueille pour quelques heures ou quelques jours avec la possibilité d'un
accompagnement  spirituel.  Réservation  06  84  49  45  30
ou  .https://notredamedudesert.wixsite.com/fraternite  

VISITE des PERSONNES SEULES ou MALADES
Les personnes qui, pour des raisons de santé ou de grand âge, ne peuvent plus se
déplacer  et  souhaitent  recevoir  la communion ou une simple visite,  peuvent prendre
contact avec leur communauté : Noyal : 02 99 52 31 64 Bourgbarré : 07 81 08 76 99
Orgères : 07 83 59 77 55 St Erblon : 07 82 50 04 77

Contacts paroisse : Noyal : 02 99 52 31 64  Bourgbarré : 07 81 08 76 99  Orgères : 07 83 59 77 
55 St Erblon : 07 82 50 04 77  Obsèques : 06 31 86 27 81
Pour recevoir ces informations par email, envoyer votre adresse à secretariat@eglise-a-bruz.fr

AGENDA DES PAROISSES
Lundi 14 oct : Bilan Rentrée pastorale 19h30 – Salle St Armel - Bruz
Mardi 15 oct : Équipe Pastorale de Doyenné – Matinée - Presbytère de Bruz
Vendredi 18 oct : Commission Chants – 13h45 
Vendredi 18 et samedi 19 oct : Récollection du Conseil Pastoral Paroissial

À l’agenda du Père     Olivier  
Du 20 au 25 oct : Retraite en abbaye. (Elle est obligatoire pour chaque prêtre une se-
maine par an).

CATÉCHÈSE/AUMÔNERIE   INFO  
Du 28 octobre au 1er novembre : Taizé Lycéens. (Inscriptions closes). 

P  AROISSES INFO  

La quête du dimanche 20 oct sera destinée aux Œuvres Pontificales Missionnaires.
Le groupe de prière Nazareth de Bruz invite tous les paroissiens à un temps de prière
tous les mardis à 18h à l’oratoire du presbytère (sauf vacances scolaires) : chapelet,
louange, adoration. Durée : environ 1h. Contact : A. Bazin 02 99 52 63 53.
Les  vidéos  de  la  rentrée  pastorale (messe  et  conférence  de  JP  Denis)  sont
disponibles sur la page Facebook de la paroisse https://fr.facebook.com/bruzcatholique/
Secours catholique : Nous recherchons toujours pour des familles ou des personnes
en situation  de précarité  divers  équipements mobiliers  ou électro-ménagers tels  que
sommiers et matelas en bon état, tables et chaises de cuisine, petits meubles de range-
ment, commodes, frigo, lave-linge, fours micro ondes ou électriques, aspirateurs, auto-
cuiseurs etc... Contact : 02 99 41 31 70.
SOLIDARITÉ APPEL URGENT : Sr Sophie (religieuse active sur notre paroisse à Bruz)
a besoin  de notre  aide.  Dans  sa famille  à  Madagascar,  deux  enfants  se  retrouvent
subitement  orphelins.  Nous  devons  les  aider  à  payer  le  voyage  pour  retrouver  leur
famille.  500  €  sont  nécessaires.  Dons  à  l’ordre  de  la  Paroisse  Saint  Armel  qui
transmettra. 
Commandez votre jus de pomme de l’ESAT de l’Olivier (3 € la bouteille). Bon de com-
mande à l’église ou 06 32 55 25 70.

DIOCÈSE INFO
Les mercredis  de l’IFT : Conférence  mercredi  16 oct :  « Des minorités  créatives qui  évangé-
lisent ? » à 20h30 à la maison diocésaine de Rennes ou sur Youtube.
Conférence sur la  Pédagogie  TeenSTAR pour  parents  et  éducateurs mercredi  16 oct 20h30,
Salle Saint Pierre et Paul, derrière l'église St Hélier - Rennes. " Quelle éducation à la vie affective et
à la sexualité pour nos ados ? » Inscriptions 06 83 06 78 57 ou mail:jmlteenstar35@orange.fr
Journée Mondiale du refus de la Misère avec l’ACE, ATD Quart Monde… :  Jeudi 17 octobre
animations prévues de 14h/19h place de la Mairie à Rennes avec jeux, ateliers, contes, animations
autour d’expositions, témoignages et échanges, documentation et dédicace. A 18h : concert.
La Pastorale de la Santé invite tous les professionnels de santé à une messe à l'occasion de la
fête de Saint Luc vendredi 18 octobre à 20h, église Saint-Augustin (10 rue Mirabeau, Rennes)
présidée par Mgr d'Ornellas. Tous les professionnels, étudiants et bénévoles de la santé sont invi-
tés  (ambulanciers, brancardiers, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, rééducateurs, psy-
chologues,  secrétaires  médicales,  personnels  hospitaliers,  pharmaciens,  aumôniers,  médecins,
etc…). 
Le synode régional de l'Eglise Protestante Unie de France (EPU) va rassembler à Rennes 120
délégués les 9, 10 et 11 nov. Le pasteur Olivier PUTZ sollicite nos communautés pour un héberge-
ment pour ces 3 jours. Si vous souhaitez avoir plus de précisions, vous pouvez contacter Jean-
Pierre Chapelet au 0299522753.

Site  internet :  bruz.catholique.fr  En vue  de  la  mise  en  ligne  d’un  nouveau  site  paroissial,
Jérémie recherche des testeurs : à la recherche de bug ou tout simplement pour donner son
avis sur la prise en main. Pour devenir bêta testeur : https://bit.ly/2p9LwEd
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