
	

  
 

Dimanche 17 janvier 2021 
 

 

 
Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat en ce début 
d’année 2021. Dans cette perspective, le Groupe bioéthique de la Conférence des Évêques 
de France invite à quatre journées de prière et de jeûne, les vendredis 15, 22, 29 janvier 
et 5 février.  
Intentions de prière pour la première semaine. 
Rendons grâce à Dieu le Père pour la beauté de la dignité humaine en chaque être humain, son 
enfant bien-aimé, quelle que soit la gravité de son péché.      
Supplions Dieu pour que nos yeux voient cette dignité chez les plus faibles qui ont à porter leur 
brancard, symbole de leur maladie, de leur handicap, de leur fragilité, de leur dépendance. 
Prions pour les hommes et les femmes engagés dans le soin et l’accompagnement. 
 

 MESSES DU 18 AU 24 JANVIER 2021  
St Armel St Léonard  

LUNDI  - St Antoine, abbé  

Bruz 17h00        
MARDI    

Chartres/Bruz  9h Orgères 17h00  

MERCREDI – St Fabien et St Sébastien  

Bruz 9h Bourgbarré  9h Messe + Chapelet (église)  

JEUDI -  Ste Agnès  

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

VENDREDI - St Vincent   

Bruz 9h       

SAMEDI - Ste Marie  

Bruz/Pont-Péan 16h30 Orgères 16h30  

DIMANCHE – 3e dimanche du temps ordinaire –   

Bruz 9h30/11h00 St Erblon 10h30  

Chartres de B 10h30    

 
Laudes : du mardi au vendredi 8h30 – oratoire de Bruz (assistance très restreinte). 
Adoration eucharistique : du mardi au vendredi de 17h à 17h45 et vendredi 10 à 12h à l’oratoire 
à Bruz (entrée par la porte de l’oratoire au fond de l’impasse). Venez adorer le Seigneur… 10, 20, 30 
minutes ou + ! 
A partir du lundi 25 janvier, la messe du lundi soir sera à nouveau célébrée à l’Olivier,  salle Francis Noël.  
 
 

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR 

• St Erblon : dim 17 Anne-Marie GUILLAUME, Jean-Paul DAHYOT, fam DELOURMEL-MILON, Viviane et Henri CHEVRIER, 
Marie-Josèphe LERAY et défunts de la famille dim 24 Gaëtan PORTEU 

• Noyal-Châtillon : sam 16 Gaëtan PORTEU 

• Orgères : sam 23 Eulalie et Joseph DERENNE , Anne-Sophie Genthillomme-Moraud, André et Paul PINARD 

Nos défunts : Noyal-Châtillon : Joséphine CRON St Erblon : Paulette GINGUENÉ, Danièle TREY Orgères : Corinne 
TROCHU 

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 17h45 avec adoration de 17h 

à 17h 40/ Chartres : tous les jours 9h-17h45h / Laillé : tous les jours sauf le dimanche de 10h à 17h30 / Orgères : tous 
les jours de 10h à 17h45 / Saint Erblon : le mercredi de 11h00 à 12h00. 

• 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 

PAROISSES INFO 

• La Formation Accompagnement des familles en deuil prévue le Mardi 19 janv est finalement reportée. 
• Première rencontre de préparation au mariage : Samedi 23 janvier de 14h30 à 17h00 à Bruz.  
  Pour se marier dans notre paroisse à l’été 2021, il est maintenant impératif de rencontrer sans attendre le Père Olivier. 

Les fiancés doivent prendre rendez-vous en lui envoyant un mail. 
• Parcours Alpha : Il devrait démarrer début février sur nos paroisses. Informations à venir.  
• La quête : Simplifiez-vous la vie ! Sans monnaie ? Téléchargeant l’appli « la quête » sur votre smartphone. 

• Conseil Économique paroissial : Mercredi 27 janvier à 20h30 : (en visio) 

 ENFANTS - JEUNES INFO 

• Messes des familles : Samedi 23 janvier 16h30 Orgères et Pont-Péan dimanche 24 janvier à 10h30 à Chartres. 
DIOCESE INFO 

• En lien avec 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 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. 

• Accompagnons de notre prière, les six catéchumènes de notre paroisse qui viennent d’être appelés à poursuivre 
leur chemin par Mgr d’Ornellas. 

SOLIDARITÉ INFO 

• Des nouvelles de l’Olivier-communauté de l’Arche à Bruz. Durant toute cette période de pandémie, la 
communauté a continué à fonctionner malgré les nombreuses contraintes sanitaires. Les foyers ont été confinés pour 
éviter les brassages. Mais petit à petit, les activités communautaires vont reprendre. Malgré tout, le lien est resté avec la 
paroisse et le Père Olivier a pu célébrer la messe avec chaque foyer. A partir du 25 janvier, nous pourrons à nouveau 
célébrer le lundi soir avec la Communauté au centre Francis Noël. A la suite de son fort désir et avec un bel 
accompagnement, Charles, un des jeunes accueillis, a été appelé par Mgr d’Ornellas pour recevoir les sacrements 
d’initiation dans l’année.  

L’éco-geste de la semaine : Au lieu d’augmenter le chauffage, mettre un pull de plus… 
 

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/ 

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


