
 

Dimanche 10 janvier 2021

Meilleure année !
Prononcer  des  vœux  en  ce  début  d’année  2021  est  difficile.  Certains  disent  d’ailleurs  y  renoncer.
L’expression qui me semble la plus juste est de nous souhaiter une « meilleure année ». Meilleure que
l’année précédente en tout cas… Avec l’espoir que la pandémie actuelle, toujours d’actualité, cède enfin le
pas…Notamment grâce aux vaccins. C’est sans doute le premier souhait que nous portons tous. Ce que
nous pouvons espérer aussi est que l’expérience de l’année passée serve à nous orienter vers un monde
meilleur, plus respectueux de chacun et de la nature à l’image de ce que souhaite le Pape François. Ainsi
ces prochains jours, le Sénat va étudier en seconde lecture le projet de loi sur la bioéthique qui pose de
graves  questions.  « Un  domaine  primordial  et  crucial  de  l’affrontement  culturel  entre  la  technique
considérée comme un absolu et la responsabilité morale de l’homme est aujourd’hui celui de la bioéthique,
où se joue  de manière  radicale la  possibilité  même d’un développement  humain intégral.  Il  s’agit  d’un
domaine particulièrement délicat et décisif, où émerge avec une force dramatique la question fondamentale
de savoir si l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de Dieu. » écrivait déjà Benoit XVI en 2006. Que
pouvons-nous faire ? Les évèques proposent aux catholiques un temps de prière et de jeûne les vendredis
du 15 janvier au 5 février. « Il me semble important de présenter cette proposition comme une démarche
normale, confiante et paisible de prière pour que Dieu nous ouvre les yeux pour discerner toujours mieux la
grandeur inouïe de la dignité humaine. » écrit Mgr d’Ornellas. Entrer dans cette nouvelle année dans la
confiance, dans la prière.  « Seigneur, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine ; nous trouverons
alors la force d’avancer dans un monde obscur, pour atteindre le pays du jour sans déclin. » 
Belle et sainte année à tous ! Père Olivier+

Le Père Olivier et les prêtres remercient encore tous les paroissiens qui se sont engagés pour que
nous puissions vivre une belle fête de Noël.  Nous avons pu accueillir  tout le monde dans des
conditions très satisfaisantes dans chacune de nos églises : merci ! Merci aussi à ceux qui nous
ont  gâtés  de  différentes  manières à  cette  occasion.  Nous  sommes touchés  de  ces  différentes
attentions fraternelles.

 MESSES DU 11 AU 17 JANVIER 2021
St Armel St Léonard

LUNDI  
Bruz 18h 

MARDI  
Chartres/Bruz 9h Orgères 17h30

MERCREDI – St Hilaire
Bruz 9h Bourgbarré 9h Messe + Chapelet (église)

JEUDI 
Chartres/Bruz 9h Noyal-Châtillon (St L) 9h00 

VENDREDI - St Rémi 
Bruz 9h   

SAMEDI - Ste Marie
Bruz/Pont-Péan 18h30 Noyal-Châtillon 18h30

DIMANCHE – 2e dimanche du temps ordinaire – Notre Dame de Pontmain
Bruz 9h30/11h00 St Erblon 10h30

Chartres de B 18h

Laudes : du mardi au vendredi 8h30 – oratoire de Bruz (assistance très restreinte).
Adoration eucharistique : du mardi au vendredi de 18h à 19h et vendredi 10 à 12h à l’oratoire à Bruz 

(entrée par la porte de l’oratoire au fond de l’impasse).

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR
• St  Erblon :  dim  10  Défunts   LELIÈVRE-OLIVIER  dim  17  Anne-Marie  GUILLAUME,  Jean-Paul

DAHYOT
Nos défunts : Bruz : Marie-Reine GUÉRAULT  Chartres : Fernand CHAPIN

VIE SPIRITUELLE
• Confessions individuelles : à Bruz : tous les samedis de 10h à 11h30 à l’église ou lors des temps d’adoration.

• 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 9h-18h / Laillé : tous
les jours sauf le dimanche de 10h à 17h30 /  Orgères : tous les jours de 10h à 18h  Saint Erblon :  le mercredi
de18h à 19h. 

Les  crèches  de  Noël  sont  toujours  installées…  Venez  en  famille  ou
individuellement admirer le travail des paroissiens et prier…

PAROISSES INFO
• Rencontre de l’Équipe Pastorale du Doyenné : Mardi 12 janvier à Bruz.

• Conseil Pastoral Paroissial : mardi 12 janvier à 20h30 en visio. 

• Formation Accompagnement des familles en deuil : Mardi 19 janvier Rencontre 1 Salle St Armel – Bruz (à
confirmer)

• Première rencontre de préparation au mariage : Samedi 23 février de 14h30 à 17h. 

• Parcours Alpha : Il va démarrer début février. Informations à venir. 

• La quête :  Simplifiez-vous la vie !  Sans monnaie ? Téléchargeant  l’appli  « la quête »  sur votre smartphone :
appli-laquete.fr

ENFANTS - JEUNES INFO
• Éveil à la foi : Samedi 16 janvier à l’église de Bruz. 

• Messes des familles : dimanche 17 janvier à 10h30 à St Erblon, à 11h à Bruz.

• Les activités de catéchèse et d’aumônerie peuvent reprendre dans le respect des règles.

DIOCESE INFO
• Les  mercredis  de l’IFT.  Avons-nous oublié  les milieux  populaires ? La Mission Ouvrière  vous  propose  de

chercher  ensemble  des  éléments  de  réponse.  Ces  trois  soirées  (mercredi  13,  20  et  27  janvier)  seront
exclusivement en visioconférence aux heures prévues, 20h30 – 22h, sur la chaîne Youtube du diocèse. Ou à voir
en replay ensuite.

SOLIDARITÉ INFO
• 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

L’éco-geste de la semaine : Manger végétarien : A défaut de se passer de viande, en diminuer la
consommation et la préférer locale et de qualité, élevée sans soja. Manger aussi moins de poisson, et
le choisir pêché à la ligne (conseils sur bloomassociation.org)

L’accueil du presbytère de Noyal-Châtillon est ouvert l’après-midi de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 10h00 à 12h00.

Bruz : 02 99 25 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  Noyal-Châtillon : 02 99 52 31 64 Obsèques : 06 31 86 27 81

Contactez-nous par mail paroissesrivesdelaseiche@gmail.com

Retrouvez toutes les infos de la paroisse sur notre site internet ouvert 24h/24 ! https://eglise-a-bruz.fr/

https://eglise-a-bruz.fr/
mailto:secath.seiche@orange.fr
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