
	

  
 

Dimanche 24 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 deuxième semaine.	
Rendons grâce à Dieu le Père pour celles et ceux qui témoignent humblement de la beauté de sa 
créature humaine en l’accueillant et en l’accompagnant avec amour.     	
Supplions Dieu pour qu’Il nous convertisse en nous prenant auprès de Lui, et nous donne le courage 
de vivre en accord avec notre foi, grâce à laquelle nous voyons « l’image de Dieu » en tout être 
humain. 	
Prions pour les hommes et les femmes qui expérimentent durement leurs fragilités et leurs limites.	
 

 MESSES DU MESSES DU 25 AU 31 JANVIER 2021 
St Armel St Léonard  

LUNDI  -  Conversion de St Paul  

Bruz 18h         
MARDI  St Timothée et St Tite  

Chartres/Bruz  9h Orgères 17h30  

MERCREDI – St Gilduin, diacre  

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

JEUDI -  St Conwoïon, abbé  

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

VENDREDI - St Thomas d’Aquin  

Bruz 9h       

SAMEDI - Bx Julien Maunoir  

Bruz/Pont-Péan 18h30 Orgères 18h30  

DIMANCHE – 4e dimanche du temps ordinaire – St Jean Bosco  

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 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 + ! 
Messe du lundi à 17h à l'Olivier (Centre Francis Noël). 
Prière du Rosaire : mardi 26 janvier à 14h au lieu de 20h en raison du couvre-feu à l’église de St 
Erblon. 

 

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR  
• St Erblon : dim 24 Gaëtan PORTEU, Mr et Mme CHENOT et leur petit-fils Vincent dim 31 Gaëtan 

PORTEU, Marie-France COLLEU 

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

Nos défunts : Bourgbarré : Aimée JUSTAL 
VIE SPIRITUELLE  

• Journée de ressourcement paroissiale : En lien avec la réflexion des fraternités paroissiales sur le thème des 
psaumes, la Fraternité Notre-Dame-du-Désert vous propose une journée de ressourcement paroissiale sur ce sujet 
pendant le carême, le 14 mars  au Centre spirituel de la Roche du Theil de 9h 30 à 17h. Au programme : convivialité, 
enseignement, partage, témoignages, temps de prière, eucharistie avec la communauté eudiste. Inscription sur 
https://notredamedudesert.wixsite.com/fraternite ; ou Isabelle LAURENT 06 84 49 45 30. 

• 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  

• Avec le couvre-feu à 18h, nous avons dû renoncer de manière temporaire à la messe du dimanche soir à 18h à Chartres de 
Bretagne. Celle-ci est donc célébrée à 10h30. Nous espérons pouvoir bien vite la retrouver.  

• 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. 
• Conseil Économique paroissial : Mercredi 27 janvier à 20h30 : (en visio) 
• Journée diocésaine de formation pour les prêtres : jeudi 28 janvier.  
• Journée diocésaine pour les catéchumènes : dimanche 31 janvier. Six catéchumènes de notre paroisse recevront 

cette année les sacrements d'initiation. Prions pour eux. 
 ENFANTS - JEUNES INFO  

• Contrairement aux premières annonces, les activités de catéchèse et d'aumônerie restent possibles en respectant 
les conditions sanitaires (port du masque, distanciation, salles multi-activités). 

• Confirmation des jeunes de nos paroisses : dimanche 7 février à 11h à Bruz par le Père Henri CHESNEL. (Une autre 
messe sera célébrée ce dimanche à 9h30.) 

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. Le merc 27 janvier exclusivement en visioconférence aux heures prévues, 
20h30 – 22h, sur la chaîne Youtube du diocèse. Ou à voir en replay ensuite.	

	

L’éco-geste de la semaine : Cuisiner : Casserole rime avec couvercle (ou presque) 
Lorsque l’on chauffe de l’eau, penser à mettre un couvercle sur la casserole : cela permet de retenir la 

chaleur et donc d’économiser 4 fois plus d’énergie. 
L’accueil du presbytère de Noyal-Châtillon est ouvert l’après-midi de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
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


