
 
 

Dimanche 13 décembre 2020 
 

 
 

 
LE MOT du Pape : une Année Saint Joseph 
le	pape	François	a	ouvert	une	“année	Saint	Joseph”	du	8	décembre	2020	au	8	décembre	2021	et	publié	une	lettre	apostolique	
Patris	Corde	(Avec	un	cœur	de	père)	dont	nous	publions	ici	une	partie	de	l’introduction. 
 
À l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais – 
comme dit Jésus – que “la bouche exprime ce qui déborde du cœur” (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur 
cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous (qu’est Saint Joseph). Ce désir a mûri au cours de ces mois de 
pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, 
sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les événements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui 
ont compris que personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne 
pas créer la panique mais la co-responsabilité! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos 
enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant 
la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ».[6] Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint 
Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, 
une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 

Lettre apostolique à télécharger à partir des pages Actualités de notre site internet. 
 

Rappel : les messes de semaine ont repris dans les églises et aux horaires habituels. 
Précision : Pour Bruz, le site internet reprenait tous les horaires de Messes Infos et ne précisait pas s’il s’agit de Laudes, d’Adoration ou de Messe. D’où 
une confusion pour certains dont nous vous prions de nous excuser. Afin de l’éviter à l’avenir, nous avons retiré les horaires des Laudes et de l’Adoration. 
Attention : depuis la semaine dernière, l’adoration de 18h à 19h a lieu à l’oratoire (entrée par la porte au fond de l’impasse).  
 

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR 
 

• Bruz : dim 13 Fam RULLON-DRENIAUD, Mr et Mme DUHOUX et leur fils Bernard, fam GILBERT-SAULNIER, Roco PELOSO et son fils Nicolas, Mme Maria 
LEFEUVRE vend 18 fam MAGAUD-HUGUET dim 20 Marie LE DORNER, Francis DANIEL, Pierre LEBOUC et fam LEBOUC-DERBRÉE, Action de grâces, Michel 
LAVIS, Philippe LACIRE, fam GRUEL Armand et Yvonne 

• Laillé : sam 12 Jean LHOMME dim 13 Domitys  Mr ROGER et Mme Roger FRESNET 
• Noyal-Châtillon : sam 19 Michel BOUILLANT 
• Pont-Péan : sam 12 Modéran DELAMARRE et sa famille 
• St Erblon : dim 13 Fam LETERTRE-LAUNAY, Marie-Josèphe LERAY 

 

• LES DÉFUNTS : Laillé : Jeannine COURTILLON Noyal-Châtillon : Jules PELLERIN 
 

VIE SPIRITUELLE 
 

Pas de messe mardi matin à Bruz 

• Des églises sont ouvertes pour la prière personnelle :  
Bruz : tous les jours de 10h à 19h avec adoration de 18h à 19h / Chartres : tous les jours sauf le dimanche 9h-18h / Laillé : tous les jours sauf le 
dimanche de 10h à 17h30 / Saint Erblon : le mercredi de 18h à 19h. 

• Confessions individuelles : à Bruz lors des temps d’adoration. Ou le samedi de 10h à 11h30 à l’église. Ou en prenant rendez-vous par tél. de 9h45 à 
11h30 au 02 99 52 61 17. 

• Les soirées de prière avec la fraternité N.D. du Désert devraient reprendre ce mois-ci, le 15 décembre de 19h30 à 20h30 à l'oratoire de BRUZ (à 
confirmer selon les règles sanitaires à venir – fin du confinement et couvre-feu).  

• L'ermitage ND du Désert continue son accueil de personnes souhaitant vivre un temps de recul ou de retraite. 
• Prière des Pères – Vendredi 18 décembre – 20h30 – Oratoire de Bruz. 

Les crèches de Noël ont été installées… Venez personnellement admirer le travail des 
paroissiens et prier dans l’attente du Sauveur. Un grand merci aux « installateurs » 
fidèles et dévoués.  

P A R O I S S E S  I N F O S



Ce dimanche 13 décembre, les Scouts et Guides de France apporteront la Lumière de la Paix de Bethléem à tous les paroissiens lors de la messe de 11h à 
Bruz. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut recevoir et diffuser à un proche. Il nous semble essentiel, cette année encore, de partager la Lumière de la Paix de 
Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec qui nous voulons célébrer la période du temps de l'Avent et de Noël, dans le respect de consignes sanitaires 
permettant de garantir la sécurité de chacun. La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d'agir pour un monde plus fraternel. C'est un symbole d'espoir à 
l'échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies et l'importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin. A 
l'issue de la messe, chacun pourra repartir avec "sa" lumière à transmettre. De même, les Compagnons (branche ainée) vendront durant les prochains 
week-ends des objets de leur confection pour financer les activités de leur année.   
 

PAROISSES INFO 
 

• La communauté des Frères de Taizé, suite au séjour des jeunes de notre paroisse, nous a confiés des poteries qu’ils réalisent et vendent sur place 
d’habitude. Mais devant l’absence de pèlerins en raison du CoVid, leur stock augmente… et leurs recettes diminuent. Les moines ne vivent que de leur 
travail. Aussi, vous trouverez à la sortie des messes de Bruz, un assortiment qui peut faire un joli cadeau de Noël pour celui qui le recevra…et pour les frères 
de Taizé. Merci ! 

• La quête : Simplifiez-vous la vie ! Sans monnaie ? Téléchargeant l’appli « la quête » sur votre smartphone : appli-laquete.fr 
• Avant la fin d’année, n’oubliez pas le denier paroissial : par chèque libellé « ADR + nom de la paroisse » à déposer au presbytère ou sur le      site du 

diocèse https://rennes.catholique.fr/ onglet « faire un don » puis « soutenir une paroisse ». MERCI ! 
• Une autre manière d’aider concrètement vos prêtres : participez au Panier du Curé. Il s’agira de préparer deux déjeuners pour 6 personnes pour le 

samedi midi et dimanche midi. Lancement en janvier 2021… Des précisions vous seront données ultérieurement. Soyez attentifs. 
• Soirée de l’équipe du Catéchuménat des Adultes – vendredi 18 décembre – à 20h30.  
• L’église de Chartres sera ouverte les dimanches 13 et 20 décembre : chacun pourra venir y contempler la crèche.  

 

ENFANTS - JEUNES INFO 
 

• Le service de catéchèse du diocèse poursuit le "Caté-Confiné" : De jolies propositions à découvrir en famille de 7 h à 19h pour rester chaque jour 
connecté avec Jésus ! Voici le lien vers le teaser https://www.youtube.com/watch?v=BV_eaUixweg 

• Vous pouvez aussi suivre le service de catéchèse sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/ServiceDiocesainCatecheseRennes 
 

DIOCESE INFO 
 

• Une formation pour les équipes d'accompagnement des familles en deuil débutera à BRUZ en janvier 2021. Si vous souhaitez y participer comme 
membre d’une équipe ou comme futur membre, faites signe rapidement au Père Olivier par mail olivier.roy@diocese35.Fr. Inscriptions en cours. Profitons 
de la présence de cette formation diocésaine chez nous. 

• Clés vers une écologie intégrale : Mgr Pierre d'Ornellas propose une méditation sur l'émerveillement dans un monde chaotique sur la chaine 
Youtube du diocèse. Il nous fait entrer dans l'Avent et nous préparer à la joie de Noël.  / Mercredi 16 décembre de 20h30 à 22h00 : S’émerveiller devant 
Dieu caché et accomplissant son dessein d’amour.  

 

SECOURS CATHOLIQUE INFO 
 

•  Le Secours Catholique organise une collecte de vêtements pour les personnes rencontrées lors des accueils à Rennes. Dons souhaités : couvertures, 
chaussettes (adultes ou enfants), sous-vêtements neufs, chaussures d’hiver (baskets adultes surtout), pantalons adultes et ados 10/16 ans, sac à dos. Vos dons 
peuvent être déposés dans un sac fermé à l’église de Bruz avant le lundi 14 décembre de 16h30 à 17h.   
•  En lien avec les services sociaux (CEDAS, CCAS), le Secours Catholique du secteur est souvent sollicité pour la fourniture d'équipements mobiliers ou 
électro-ménagers au profit de familles ou de personnes en difficulté. Les besoins actuels concernent principalement : meubles de cuisine, tables et chaises de 
cuisine, petits meubles de rangement, commodes, sommiers et matelas en bon état, frigo, lave-linge, fours micro ondes ou électriques, autocuiseurs, aspirateurs, 
etc...Merci de votre participation. Contacter : 02 99 41 31 70. secath.seiche@orange.fr 

 
Conseil anti-fatigue : Manger sainement. Au petit déjeuner, privilégier les produits frais (fruits, yaourts, miel, œufs…) ; au déjeuner, un 
repas qui vous permette de tenir jusqu’au soir. Au dîner, un plat unique suffit, avec féculents et protéines pour tenir toute la nuit.  Privilégiez 
les aliments riches en fer (abats, viande rouge, volaille, fruits de mer), en magnésium (mollusques, fruits secs, légumes secs, chocolat noir) et 
en vitamines C (agrumes, légumes verts). 

 
Les accueils des presbytères (Bruz, Chartres et Noyal-Châtillon) ouvrent à partir du lundi 14 décembre. 

Une permanence téléphonique est assurée chaque matin du lundi au samedi de 9h45 à 11h30 au 02 99 52 61 17.  
Laillé : 06 32 32 02 46 Pont-Péan : 06 80 18 89 06 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 
Contactez-nous par mail paroissesrivesdelaseiche@gmail.com 

Retrouvez toutes les infos de la paroisse mises à jour régulièrement sur notre site internet ! 
OUVERT 24H/24 : le site internet de nos paroisses : https://eglise-a-bruz.fr/ 

Messes de Noël 2020 (Ces messes auront lieu dans le respect des règles sanitaires prévues actuellement) 
Jeudi 24 déc : 17h Laillé-Saint Erblon-Bruz 17h30 Bourgbarré 18h Chartres de B 19h Pont Péan-Noyal-Châtillon -Bruz 23h Bruz    
Vendredi 25 décembre : 10h30 Bruz – Orgères.  


