
MESSES 5 AU 11 OCTOBRE 2020
St Armel St Léonard

LUNDI 
Bruz 18h (L’Olivier)  

MARDI 
Bruz / Chartres 9h Orgères 17h30

MERCREDI – Notre Dame du Rosaire
Bruz 9h Bourgbarré 9h Messe + Chapelet (église)

JEUDI
Chartres / Bruz 9h Noyal-Châtillon (St L) 9h00 (suivie d’un café)

VENDREDI 
Bruz 9h   

SAMEDI 
Pont-Péan 18h30 Laillé 18h30

DIMANCHE – 28e semaine du temps ordinaire
Bruz 10h30 St Erblon 10h30

Chartres de Bretagne 18h

Retrouvez les HORAIRES des MESSES sur   https://www.messes.info/

Laudes : du mardi au vendredi 8h30 – église de Bruz

Adoration : du mardi au jeudi 18h/19h, vendredi 10h/12h - église de Bruz

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR

Bourgbarré : sam 3  Stéphanie AVRIL, Marie-Thérèse GÉRARD, Chrystèle BIGOT, Michelle  et  Francis
BIGOT et leur fils Franck, Henri JORISSEN, Marie-Joseph LERAY

St Erblon : dim  11 Monique et Ernest PRIMAULT et les défunts des familles PRIMAULT-RIVIÈRE, Ginette
JÉGU, Anne-Marie GUILLAUME

LES BAPTISÉS

Bourgbarré : Martin LANGLAIS

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 (aux heures d’ouverture pour les presbytères) : 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  ou  par  mail
paroissesrivesdelaseiche@gmail.com
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.

OUVERT 24H/24 : le site internet de nos paroisses : https://eglise-a-bruz.fr/

FRATERNITÉS
Pour la 6ème année consécutive notre paroisse poursuit la belle expérience des « fraternités ». C'est d'autant plus d'ac-
tualité, que parait ce 4 octobre, l'encyclique « Fratelli tutti » (Tous frères) de notre Pape François autour d’un enseigne-
ment sur la Fraternité ! Nous vous proposons de nous retrouver pour un temps de relecture et de lancement de la nou-
velle année :         Jeudi 15 octobre à 20H30, salle Abbé Gosselin à Pont-Péan

Nous confierons au Seigneur les joies et les difficultés rencontrées au sein des fraternités l'an passé (en particulier cette
période de confinement) et nous nous mettrons à son écoute avec confiance pour ce nouveau parcours.  Vous découvri-
rez aussi le nouveau thème de l'année « les Psaumes ». Notre rencontre sera limitée à 1 ou 2 membres par fraternités
et aux personnes qui souhaitent découvrir notre proposition et/ou sans fraternités actuellement.

AGENDA DES PAROISSES

• Jeudi 8 oct : Prière des mères - 20h30 –Oratoire presbytère de Bruz. 

• Mardi 12 oct : Temps de prière avec la fraternité N.D du Désert – 20h30 – Oratoire – Bruz

• Samedi 10 et dimanche 11 oct : Messes des familles samedi à Laillé et Pont-Péan à 18h30, di-
manche  à St Erblon et Bruz à 10h30 et à Chartres à  18h.

• Vendredi 16 oct : Prière et Bière - 20h30 - Oratoire à Bruz.
PAROISSES INFO

• Pastorale de la Santé : Rendez vous jeudi 8 Octobre de 10h à 12H salle SAINT ARMEL à BRUZ
pour écouter et échanger avec le Père Joseph SEBEGO, curé de la Paroisse de Bain de Bretagne
sur la place que nous faisons à nos Anciens dans notre société occidentale.

• Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : Mercredi 19 oct -14h30- Salle Ste Thérèse – Presby-
tère de Noyal-Châtillon. Présentation du thème de l’année « Avancer dans l’âge, un défi… ». Ouvert à
tous. Contact : Georges 02 99 32 36 96, ggcrie@orange.fr Paul 02 99 52 13 56 

AGENDA DES PRÊTRES

• Jeudi 8 oct : Le Père Olivier participe à la journée des répondants du Séminaire Saint Yves

• Vendredi 9 oct : Équipe d’accompagnement d’Anderson (séminariste) 

ENFANTS-JEUNES INFO

• Messes des familles dans toutes les communautés les samedi 10 et dimanche 11 octobre. 

• Rencontre des parents aumônerie 6e 5e : Mercredi 7 oct à 20h30 salle Abbé Gosselin – Pont-Péan 

DIOCÈSE INFO

• Loi bioéthique : Alors que le projet de loi « bioéthique » va arriver en 2e lecture au Sénat, les
associations partenaires de « Marchons Enfants » dont les AFC appellent à manifester à Rennes sa-
medi 10 oct, comme dans 10 villes de France. Le RDV (lieu et horaire) sera indiqué en temps utile sur
le site www.marchonsenfants.com  L'objectif  est de rappeler que l'être humain est à respecter en
toutes circonstances, que la procréation et la filiation humaine doivent être protégées, qu’un cadre
éthique est nécessaire à la recherche et que la personne humaine est au cœur de l’écologie.

• Messe de rentrée des professionnels de santé à l'occasion de la fête de Saint Luc dimanche 18
oct - 10h 30 - cathédrale de Rennes, présidée par Monseigneur d'Ornellas. Tous les professionnels,
les étudiants et les bénévoles de la santé sont invités (ambulanciers, brancardiers, infirmiers, aides-
soignants, kinésithérapeutes, rééducateurs, psychologues, secrétaires médicales, personnels hospi-
taliers, pharmaciens, aumôniers, médecins …).

• Conférences : 3 Soirées sur le thème « Être parent, l’art de se laisser déplacer » : mardi 13
oct : Etre père, être mère : une histoire à construire, mardi 10 nov : Etre parent, donner sans s’épui-

ser,  mardi 1er déc :  La communication : une expérience dans chaque famille à
20h30 maison diocésaine – Rennes.

 L’éco-geste de la semaine : Faire bouger l’entreprise : Mettre en place, à
son échelle, des gestes simples pour l’environnement : un mug pour le café, des impressions recto-
verso, des lumières  éteintes en partant. 
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