
	

  
 

Dimanche 11 avril 2021 
 
 

Confinement…et vacances. 
Durant ce nouvel épisode de confinement, les règles pour le culte n’ont pas été modifiées : jauge et 
gestes barrières. Les personnes qui habitent à plus de 10 kms peuvent venir à la messe munies d’une 
attestation en cochant la case « activités du culte ». En revanche, les activités de catéchèse et 
d’aumônerie (en dehors des messes des familles) sont suspendues jusqu’à la réouverture des 
établissements scolaires. Durant les vacances scolaires du 10 au 25 avril, les accueils des presbytères 
ouvrent comme à l’habitude lors des vacances. La messe du lundi soir restera finalement à 
l’église de Bruz à 18h jusqu’à nouvel ordre. Il n’est pas encore possible de retourner à l’Olivier.  
 

MESSES DU 11 AU 17 AVRIL 2021               
St Armel St Léonard  

LUNDI 12   
Bruz 18h            

MARDI 13 - St Martin  

Chartres/Bruz  9h Orgères 17h  

MERCREDI 14   

Bruz 7h30 Bourgbarré 9h + Chapelet  

JEUDI 15  

Bruz  9h Noyal-Châtillon (St L) 9h  

VENDREDI 16   

Bruz  9h    

SAMEDI 17   

Bruz/Pont-Péan 17h30 Noyal-Châtillon (St M) 17h30  

DIMANCHE 18 – 3e dimanche de Pâques  

Bruz  9h30/11h 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 10h 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 min ou +  
 

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR  

• Noyal-Châtillon : sam 17 André LACIRE et les défunts de la famille 

• St Erblon : dim 11 Remerciements, Pierre FERON, André LACIRE et les défunts de la famille dim 
18 André LACIRE et les défunts de la famille, Louis LECLERC et fam DURAND 

E  Nos défunts : Orgères : Marie-Thérèse GAUTIER, Joseph ROUAULT 

PAROISSES INFO 
Le Père Olivier est en retraite spirituelle (30 jours de Saint Ignace) du 11 avril au 11 mai.  Il ne sera pas 
joignable. Pour toute demande qui ne pourrait pas attendre le 12 mai, contacter secretariat@eglise-a-bruz.fr ou 
02 99 52 61 17 aux heures d’ouverture du presbytère. 

• MCR : Mouvement Chrétien des Retraités rencontre ce lundi 12 avril à 14h30 salle Ste Thérèse 
presbytère de Noyal-Châtillon. Echange sur notre thème annuel. La salle sera aménagée dans le respect des 
obligations sanitaires. Georges : 02 99 32 36 96, Paul : 02 99 62 13 50 

• Groupe de lecture spirituelle proposé par la Fraternité Notre-Dame-du-Désert : samedi 17 avril  à 
14h30, salle Sainte-Thérèse du presbytère de Bruz. Partage autour des deux premiers chapitres de 
Gaudete et exsultate, exhortation du Pape François sur la sainteté pour tous. Contact : Anaïg ARTHUR 02 99 
42 28 54 ou David LAURENT 06 74 57 60 92 

• Les presbytères de Bruz et Chartres seront ouverts pendant les vacances scolaires du 12 au 24 avril 
de 9h30 à 11h30 du lundi au samedi inclus. 
• Le pèlerinage à Pontmain annulé le lundi de Pâques est reporté au mercredi 5 mai 2021. 

ENFANTS - JEUNES INFO 
• Messe des familles : samedi 17 avril à 17h30 à Pont-Péan, Dimanche 18 avril à 10h30 à St Erblon et 

Chartres, à 11h à Bruz. La messe inter-scouts est reportée au dimanche 23 mai à 11h.  
• La rencontre des parents 1ère communion du jeudi 15 avril est reportée au mardi 18 mai prochain.  
• Tim et Cap à St Malo : Tim (6e) samedi 29 mai 10h/22h, Cap (5e, 4e 3e) samedi 5 juin 10h/22h. Inscriptions 

auprès des animateurs aumônerie après les vacances scolaires. 
• Camps Ad’eau : du 3 au 10 juillet et/ou du 11 au 18 juillet 2021 pour les collégiens et lycéens. Ouverture 

aux CM1-CM2 dans un village dédié : Des vacances pour s’amuser, rire, prier, faire des rencontres, des 
activités nautiques. Infos et réservations www.silo.asso.fr 

• Les inscriptions pour l'école de prière des enfants 2021 sont lancées ! Cette année, elle aura lieu du 
dimanche 18 au samedi 24 juillet 2021, au lycée Antoine de Saint Exupéry à Rennes. Infos : 
http://epjrennes.fr NFO 

VIE SPIRITUELLE 
• Confessions individuelles : Bruz : tous les samedis 10h/11h30 à l’église.  

• Des églises sont ouvertes pour la prière personnelle : Bruz : tous les jours 8h30-17h45 avec 
adoration 17h-17h40. Chartres : tous les jours 9h-17h45.  Laillé : tous les jours sauf le dimanche 10h-
17h30. Orgères : tous les jours 10h-17h45. Saint Erblon : le mercredi 11h-12h. 

• 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 
 

DIOCÈSE INFO 
Pour sa 7e édition, le Congrès Mission se délocalise du 1er au 3 octobre 2021 dans 10 
villes dont Rennes. La préparation est lancée. Save the date ! 

 

Noyal-Châtillon : 02 99 52 31 64 Ouverture du presbytère l’après-midi de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 10h00 à 
12h00, Bourgbarré : 07 81 08 76 99  Permanence le samedi de 10h à 11h30 Salle place des Anciens Combattants 
Orgères : 07 83 59 77 55 Permanence le samedi de 10h à 11h30 Salle paroissiale 6 place de l’église. 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 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


