
Saint Léonard Info : Juillet 2020
MESSES DU 13 AU 26 JUILLET

St Armel St Léonard

LUNDI
Bruz 18h

MARDI

Bruz 9h

MERCREDI

Bruz 9h   

JEUDI
Noyal-Châtillon 9h  + (café)

VENDREDI

Bruz 9h   

SAMEDI
Pont-Péan 18h30

DIMANCHE

Bruz 11h00 St Erblon 9h30

Samedi 15 août : Messes à 10h30 Chartres de Bretagne et Orgères (pas de
messe à Pont-Péan)
HORAIRES DES MESSES SUR https://www.messes.info/

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR
St  Erblon : dim  12  Intention  particulière  dim  26  fam  BARRY-LÉTENDARD,  fam
JOULAUD-OLIVIER (vivants et défunts), Marie-Paule PANHARD, Guy CHASSE

LES BAPTISÉS DU MOIS DE JUILLET
Noyal-Châtillon : sam 18  Malo CHEVRIAULT

LES MARIÉS DU MOIS DE JUILLET
Bourgbarré : sam 18  Marine ROUSSEAU et Alexis THÉBAULT

INFO DE LA SEMAINE
Prière du Rosaire : Mardi 28 juillet  20h église de St Erblon
Église St Léonard de Noyal-Châtillon : au mois d’août chaque jeudi à 9h30, temps de
prière autour des textes du jour suivi d’un moment convivial. 

VIE SPIRITUELLE  
Confessions individuelles : Samedi matin de 10h à 11h30 à Bruz ou sur RDV.
Ermitage  paroissial  Notre-Dame  du  Désert :  accueil  pour  quelques  heures  ou
quelques jours. Réservation https://notredamedudesert.wixsite.com/fraternite ou  06 84
49 45 30 

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. 

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. 

Pour recevoir ces informations par email, envoyer votre adresse à secretariat@eglise-a-bruz.fr  

Site internet : bruz.catholique.fr 

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
Dimanche 13 septembre : Pèlerinage diocésain de rentrée à la Peinière, présidé par Mgr Pierre
d’Ornellas. Thème : « Fortifier notre espérance auprès de Marie : après la crise du Covid-19, lui
confier nos grandes intentions.»

Dimanche 4 octobre :  Rentrée pastorale.  Réservez votre journée ! Nous vous attendons tous,
grands et petits, pour vivre un temps fort convivial et fraternel pour lancer l’année nouvelle.

AGENDA DES PAROISSES
Dimanche 30 août : Messe d’Action de grâce pour le départ des pères Thibaut et Arulselvam à
10h30 à l’église de Bruz. Ceux qui le souhaitent peuvent leur écrire un petit mot et/ou participer à
une cagnotte (à déposer au presbytère). Merci. 

Donner  à  la  quête  sans  risque ? Télécharger  et  utiliser  l’application  « La Quête » sur  votre
téléphone portable.  Ensuite  et  chaque dimanche,  un seul  geste  suffit  pour  donner… Et  fini  les
problèmes de monnaie ! En avril, nous avons reçu presque 2000 euros de dons par cette appli !

A l’agenda des prêtres
Le Père Olivier est en mission à la Fraternité Bernadette et en congés jusqu’au 4 août.
Le Père Bernard est en congés jusqu’au 2 août. 
Le Père Arulselvam sera en congés du 27 juillet au 10 août. 
Le Père Thibaut sera en congés et déménagement du 3 au 30 août. 

PAROISSES INFO
Une école de prière en ligne pour les 8/15 ans : En raison de la crise sanitaire, l’école de prière
du diocèse de Rennes propose des contenus vidéos en ligne du 12 au 18 juillet. A suivre chaque
jour sur http://epjrennes.fr/ 
Accueil  des presbytères : Le presbytère de Bruz est ouvert du lundi  au vendredi  de 9h30 à
11h30 (en fonction de la présence de bénévoles).  L’accueil du presbytère de Noyal est fermé
jusqu’au 28 août, le courrier et les messages téléphoniques seront relevés tous les jours. L’accueil
du presbytère de Chartres est ouvert pendant tout l’été du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.

Église St Léonard de Noyal-Châtillon : au mois d’août chaque jeudi à 9h30, temps de prière au-
tour des textes du jour suivi d’un moment convivial. 

Se marier en 2021… Les couples qui désirent se marier en 2021 doivent s’y prendre près d’un an à
l’avance.  Les  inscriptions  ont  donc  commencé.  Envoyer  un  mail  au  Père  Olivier
olivier.roy@diocese35.fr pour prendre rendez-vous après le 15 août. 

CATÉCHÈSE / AUMÔNERIE INFO
Les inscriptions pour la catéchèse 2020-2021 sont ouvertes sur le site de la paroisse.

Rencontre de fin d’année des animateurs d’aumônerie - Mardi 7 juillet - 20h30 - salle St Armel.

CAP 2020 : Samedi 26 septembre pour les 5e, 4e et 3e de l’année 2019-2020.

TIM 2020 : Dimanche 27 septembre pour les 6e de l’année 2019-2020.

Yes for Lord : Samedi 26 septembre pour les lycéens.

PÈLERINAGE INFO
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 12 au 18 octobre. Une nouvelle proposition est faite suite à
l’annulation du pélé d’avril dernier. Le Père Bernard JOLY accompagnera le groupe. Inscriptions
avant le 13 septembre sur le site du diocèse de Rennes.  tél. 02 99 14 44 57.

L’éco-geste du mois de juillet : Acheter local : Regarder systématiquement la
provenance  des  produits :  kiwis  (qui  l’hiver  poussent  en  France),  poissons,
vêtements, jouets… 
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