
Saint Armel et St Léonard Info 
HORAIRES DES MESSES DU 16 AU 22 MARS 2020  
Pas de messes de semaine ni laudes sur les paroisses St Armel et St Léonard.  
Concernant les messes des 21 et 22 mars, une décision sera prise mardi 17 mars.  
 

EN ROUTE VERS PÂQUES 2020 
Chemin de Croix médité : Tous les vendredis de Carême à 17h30 dans une des 
églises de nos paroisses. Vendredi 20 mars : Bourgbarré.  
Petit dîner fraternel de Carême : Vendredi 20 mars à St Erblon : 19h prière à l’église, 
19h30 Soupe-Pomme (salle du Verger, place du Verger) 20h30 soirée organisée par le 
CCFD-Terre solidaire avec  le film "Océans, la voix des invisibles" suivi d'un débat. La 
pêche constitue un élément majeur de la souveraineté alimentaire dans le monde. 
Partout se pose le problème de la protection de la ressource. Pour Mathilde Jounot la 
réalisatrice du film il y a des solutions, les pêcheurs le disent ici en France et aussi là-
bas au Sénégal, aux Seychelles …... Inscription au 02 99 52 61 17 ou 02 99 52 31 64  
 

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR 
Bruz : dim 22 Louis BESNARD, Thérèse CHEVY, Régis GAUTIER et son cousin Jean, 
Michel TURQUETY 
Chartres : dim 22 Marie-Louise PEROT et défunts de la famille 
Pont-Péan : sam 21 Bernard TROCHU et sa fille Sylvie  
Noyal-Châtillon : sam 21 Marie HEULOT et son époux Francis, Jean BOIXIÈRE et 
parents défunts, Marie-Paule JUSTAL, Loïc TORTELIER et Jo NICOL, Marie 
DERNIAUD, Denise JUDÉAUX, Isidore et Clément GROSSET, Pauline JUMEL, 
Monique SOUESNEL 
St Erblon : dim 22 Roger LEVILAIN et ses parents 
 

LES DÉFUNTS DE NOS FAMILLES 
Bruz : Marie-Thérèse GÉRARD  
Chartres : Sœur Maria FROC (de la communauté des Sœurs de Rillé qui a vécu à 
Chartres pendant 23 ans et dont les obsèques ont été célébrées le mercredi 11 mars en 
la chapelle de  Rillé) 
Pont-Péan : Henri MARTIN 
St Erblon : Jules MARCHAND 
 

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 https://notredamedudesert.wixsite.com/fraternite ou 06 84 49 45 30.  
 
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 les référents 
de leur communauté. Bruz : Sœur Thérèse 07.82.98.01.55. Chartres : Sœur Madeleine : 
02.99.41.13.47 Laillé : Accueil téléphonique : 06.32.32.02.46- Pont-Péan : Annick Senant 
02.99.52.41.61 
 
Contacts paroisse : Bruz : 02 99 52 61 17 Chartres : 02 99 41 21 47 Laillé : 06 32 32 02 46  
Pont-Péan : 06 80 18 89 06 Obsèques : 06 31 86 27 81 Site internet : bruz.catholique.fr 
Pour recevoir ces informations par email, envoyer votre adresse à secretariat@eglise-a-bruz.fr 

 
 
 

48h de la Réconciliation  
Du vendredi 3 avril 9h au samedi 4 avril 17h à l’église de Bruz pour permettre à 
chacun, quel que soit son itinéraire, son questionnement de faire un bout de chemin sur 
la route de la Réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Temps de 
prière, moments fraternels, démarches personnelles : il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges ! Réservez la date ! Si vous êtes attirés par une mission d’évangélisation, 
nous recherchons des volontaires pour aller à la rencontre des personnes sur le marché 
de Bruz le vendredi matin des 48h. Pour plus d’info contact : secretariat@eglise-a-bruz.fr  

 
AGENDA DES PAROISSES 

Les rencontres et réunions de la semaine sont annulées  (parcours alpha, prière des pères, 
répétition de chorale...) 

 
A l’agenda du Père Olivier 

Le Père Olivier reçoit sans rendez-vous le vendredi de 10h à 12h au presbytère de Bruz (sauf 
vacances scolaires). 

PAROISSES INFO 
Offre d’emploi :	 L’aumônerie paroissiale des Collégiens et Lycéens de la paroisse de Bruz 
cherche sa/son responsable. Mission à mi-temps, basé au presbytère de Bruz. Disponibilité 
immédiate souhaitée. Statut de laïc en mission ecclésiale (LEME). Pour toute info complémentaire 
ou candidature : contactez le Père Olivier (olivier.roy@diocese35.fr) 
Recherche logement : Etudiant chrétien actuellement à Saint Etienne cherche logement à Bruz 
pendant son stage de mai à juillet prochain. Merci de contacter Hubert 
Goddefroy hubertgoddefroy@hotmail.fr  Tél. 06 81 54 93 88 
Ordinations : Dimanche 1er mars, Mgr d’Ornellas a ordonné diacres permanents Laurent 
Szymcak, Vincent Mahé et Luc Vatar. Luc est de la paroisse Saint Martin en Guichen dans notre 
doyenné Saint Melaine aux trois rives. Rendons grâce à Dieu pour ces serviteurs. Prions pour eux 
trois, leur mission et leur famille.  
Catéchumènes : Dimanche 1er mars, Mgr d’Ornellas a célébré l’appel décisif des catéchumènes 
adultes vers les sacrements d’initiation : baptême, eucharistie et confirmation. Deux femmes de 
notre paroisse se préparent à un baptême proche.  
Diaconie : En grec, le mot “service” se dit diaconia. Notre évêque a souhaité mettre en place un 
réseau de solidarité sur toutes les paroisses en développant les “diaconales paroissiales”. La  
journée diocésaine de partage et de formation qui devait avoir lieu à Rennes samedi 21 mars est 
reportée. Des délégués de nos paroisses engagés dans la solidarité vont y participer.  QU’EST-CE 
QUE LA DIACONIE PAROISSIALE ? La diaconie paroissiale n'est pas un service paroissial en 
plus, mais plutôt une invitation à la conversion des cœurs, afin que les chrétiens soient « des 
disciples missionnaires, qui reçoivent les « pauvres » comme des frères et sœurs nous apportant 
leur trésor de vie, de sagesse et, s'ils croient en Dieu, de leur foi. »  
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes accompagné par Mgr Joly et le père Olivier du 13 au 
19 avril prochains. Bulletins d’inscription dans les églises et les accueils.  

 

CATÉCHÈSE /  AUMÔNERIE INFO 
Jeudi 26 mars : Rencontre des animateurs de 1ère communion  à 20h30 salle St Armel-Bruz. 
  

DIOCÈSE INFO 
Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée : Jeudi 26 mars – Maison 
diocésaine – Rennes – Inscription maman-rennes@och.fr 06 32 75 50 49 

 

 

L’éco-geste de la semaine : Modérer le numérique : Couper sa box quand on 
ne s’en sert pas. Idem pour les fonctions GPS, Wifi ou Bluetooth du téléphone. 


