
Entrée en Carême – Mercredi 26 février 
Mercredi des Cendres 

 

10h Saint Erblon  
17h Bruz (avec familles et enfants) 
19h30 Noyal-Chatillon sur Seiche 
 
« Jeûner, c’est-à-dire apprendre à 
changer d’attitude à l’égard des autres 
et des créatures : de la tentation de tout “ dévorer” pour 
assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par 
amour, laquelle est capable de combler le vide de notre 
cœur. » Les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans, 
les femmes enceintes et les personnes malades sont dispensées du jeûne. 
 

Venez retrouvez la Lumière… 
Arrêtez-vous 24, 48h ou plus… 
et mettez-vous au vert à l’Ermitage paroissial 
en Pont Réan. Tout est prêt pour vous accueillir… 

 

Tél. réservation : 06.84.49.45.30 ou 02.99.42.26.79 

 
Internet pour vivre le Carême 
 

Carême dans la Ville avec les Dominicains 
http://careme.retraitedanslaville.org 
 

Un mail quotidien avec 
https://blog.youpray.fr/ 

 
Une appli pour votre smartphone 
Prie en chemin. A télécharger. 

 

Notez déjà	! 
 

Pèlerinage à Lourdes avec le diocèse 
du Lundi 13 au dimanche 19 avril 2020 

 

Inscriptions à l’accueil à Bruz ou au 02 99 14 44 57 
 

Chemin de Croix 
	

les vendredis de Carême à 17h 30 
Chemin de croix médité dans une église de nos Paroisses. 
 

6 mars : Orgères 
13 mars : Laillé 
20 mars : Bourgbarré 
27 mars : Chartres de B 
3 avril : Bruz (48h) 
10 avril à 15h : toutes églises 

 

Le rendez-vous fraternel du Carême	! 
Tous les Vendredis de Carême 
 

Petits Diners Fraternels 
 

 

19h  Prière des Vêpres (à l’église en général) 
19h30  Soupe-Pain-Pomme 
20h30  Soirée à thème (Fin à 22h) 
 

6 mars : Noyal-Chatillon – Salle Louis Texier 
Témoignage de Mme Véronique Chable, L’écologie à la 
Conférence des Évêques à Lourdes en nov. dernier 
 

13 mars : Pont Péan – Salle Gosselin  
La Mission avec le Père Louis-Marie LEVEIL 
 

20 mars : Saint Erblon – Salle du Verger 
Solidarité là-bas avec le Terre Solidaire-CCFD 
 

27 mars : Chartres de Bretagne  
L’écologie et l’Église par le Père Erwan Barraud 
 
 

Deux conférences-témoignage 
Mme Catherine Chable 
Chercheur et témoin avec les 

évêques à Lourdes en nov. dernier 
Père Erwan Barraud 

Professeur au Séminaire St Yves de Rennes 
 
 

Paroisses Saint Armel et Saint Léonard 
des Rives de la Seiche.  

Carême 2020 
 
 

Vivez en enfants  
de lumière	! 
 
 
 
Chers frères et sœurs, 
Notre monde est bien noir ! Tourmenté de tant de mauvaises 
nouvelles, de catastrophes écologiques, sanitaires ou sociales. 
Près de nous aussi, nos familles peuvent connaitre la maladie, 
le deuil ou la solitude. Voilà nos déserts de Carême ! Pourtant 
c’est bien dans cette obscurité que le Seigneur trace un chemin 
de lumière. Par sa croix, il éclaire le monde. « La création attend 
avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19). Au 
cœur des nuits de ce monde, se lève la lumière du Sauveur : 
« son visage devint brillant comme le soleil » au jour de la 
Transfiguration. Il lave les yeux de l’aveugle de Siloé qui voit. 
Que ce Carême nous permette d’ouvrir les yeux et d’accueillir la 
lumière éblouissante de Pâques. Reprenons la prière de 
l’homme aveugle : « Seigneur, fais que je voie ! ». Bon carême. 
 
   P. Olivier +, curé 

 
 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore 
jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y 
préparer, la Providence de Dieu nous offre le 
temps du Carême. Il est le « signe sacramentel 
de notre conversion », qui annonce et nous offre 

la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par 
toute notre vie. 

  



Pour prier 
Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. Mt 6,5- 
 

« Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à 
l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a 
besoin du Seigneur et de sa miséricorde. » 
 

Prière des Laudes  
Du mardi au vendredi matin à 8h15 à l’oratoire-Bruz 
 

Adoration Eucharistique 
Bruz – oratoire – du mardi au vendredi de 8h30 à 9h 
(jeudi de 8h30 à 9h30). 
St Erblon – église – le mercredi de 18h à 19h 
Chartres – église – le jeudi à 8h30 
 
 

Pour partager 
Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité. Hb 10,24 
 
« Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant 
toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous 
appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur 
la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le 
monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur. »  

Pape François 

 
Dimanche 29 mars 2020 :  
Collecte Solidaire Internationale  
 

Pour réfléchir 
 

§ Partager simplement la Parole de Dieu dans 
votre Fraternité Paroissiales. 

 

§ Journée de ressourcement paroissial – 1 mars 
La Roche du Theil. En lien avec le thème des 
fraternités paroissiales, la Fraternité Notre-Dame-du-
Désert vous propose la journée de ressourcement 
paroissiale dimanche 1 mars au Centre spirituel de la 
Roche du Theil de 9h30 à 17h. Animée par la 
Fraternité. Plus d'infos : 06 84 49 45 30 

 

Pour célébrer 
 
Messes en semaine : voir les feuilles paroissiales 
 

Retrouvez tous les rendez-vous de Carême 
sur le nouveau site internet de nos paroisses : 

https://eglise-a-bruz.fr/ 
 
JOURNÉE DE RÉCO POUR TOUS 
Un Vendredi Saint pour Dieu - 10 avril. 
De 8h15 à 21h : Prière, Topos, Méditation, etc… 

Réservez la date et vivez une journée pour Dieu. 
 

Pour se réconcilier 
Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Co 5 
 

Confessions individuelles 
Tous les samedis de 10h à 11h30 
Église de Bruz. 
 

24h du Pardon 
« Laissez-vous réconcilier » 

Du vendredi 3 au samedi 4 avril 2020 
Église Saint Martin de Bruz.  
 

Vendredi 
8h15 Laudes 
9h Messe 
10h. Début des ateliers et confessions 
19h. Vêpres 
19h30 Petit dîner fraternel 
20h.30 Veillée de prière 
Nuit d’adoration 
 

Samedi 
8h30 Laudes 
Eglise ouverte 
 jusqu’à 17h. 
 
 

Semaine Sainte 2020 

 
Mercredi 8 avril - MESSE CHRISMALE  
19h - Cathédrale de Rennes 
 

Jeudi 9 avril – JEUDI SAINT 
Célébration de la Cène - 20h - Bruz 
Suivie de l’adoration eucharistique 
 

Vendredi 10 avril – VENDREDI SAINT 
 

• Chemin de Croix  
à 15h dans toutes les églises de la paroisse. 

 
• Célébration de la Passion 
à 19h à Saint Erblon 

 
 

Samedi 11 avril – SAMEDI SAINT 
Veillée Pascale - 21h à Bruz 
Avec baptêmes d’enfants, d’ados et d’adultes. 
 
 

Dimanche 12 avril – PÂQUES 
Messes de Pâques 
10h30 Bruz – Saint Erblon 
18h   Chartres de B. 
 
 
 

 
Infos mises à jour le 27-févr.-20 

Tous les horaires des célébrations sur : 

http://egliseinfo.catholique.fr/  
 


