
	

  
 

Dimanche 4 avril 2021 
Pâques 

Édito « Ils sont finis les jours de la Passion » voilà ce que dit une des prières de la messe de Pâques. Oui, le 
Christ est ressuscité. Durant toute cette semaine de l’octave de Pâques nous entendrons les récits des apparitions 
de Jésus ressuscité à ses apôtres pour conforter leur foi et les confirmer dans leur mission. Mais nous voilà en 
quelque sorte « re-confinés » pour plusieurs semaines. C’est peut-être le temps qu’il a fallu aux disciples pour 
comprendre ce qui leur arrivait. Pour se rappeler que Jésus leur avait déjà annoncé sa résurrection… Peut-être 
pourrions-nous prendre ce temps aussi pour faire résonner en nous cet évènement essentiel au cœur de notre 
foi. Nous croyons que Jésus est ressuscité : qu’est-ce que cela change dans nos vies ? Comment pouvons-nous 
être, même en temps de pandémie, des témoins rayonnants du Dieu vivant ?  
Très sainte et joyeuse Pâques à tous !               Père Olivier et les prêtres de la paroisse. 

MESSES DU 5 AU 10 AVRIL 2021               
St Armel St Léonard  

LUNDI 5 – Lundi de Pâques – St Vincent Ferrier  
Bruz (église) 18h      Noyal-Châtillon (St M) 10h30     

MARDI 6    

Chartres/Bruz  9h Orgères 17h  

MERCREDI 7   

Bruz 7h30 Bourgbarré 9h + Chapelet  

JEUDI 8  

Bruz  9h Noyal-Châtillon (St L) 9h  

VENDREDI 9   

Bruz  9h    

SAMEDI 10   

Bruz/Laillé/Pont-Péan 17h30    

DIMANCHE 11   

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 17h30 à 18h30 et vendredi 10h à 12h à 
l’oratoire à Bruz. 
La messe à l’Olivier (salle Henri Noël) reprendra le lundi 12 avril à 18h. 
La messe du mercredi matin à Bruz reste à 7h30 à la demande de plusieurs paroissiens. 

NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR  

• Bourgbarré : dim 4 Michèle et Francis VALET et leur fils Régis, Marie-Cécile MARCHAND, fam LOUAPRE-
SAUVAGET, Maurice BRIZÉ et son fils Philippe, fam COLLEU-FOLZER, Henri JORISSEN 

• St Erblon : sam 3 fam DURAND-BEAUCHER dim 4 Ginette JÉGU, Annik et Jacques DELAGE et leur fils, Anne-
Marie GUILLAUME, fam DAHYOT-PERRAUD, André LACIRE et les défunts de la famille, René PERRUSSEL et les 
défunts de la famille dim 11 Remerciements, Pierre FERON, André LACIRE et les défunts de la famille 

E  Nos défunts : Bourgbarré : Thérèse LAFARGUE  Orgères : Louis ROBIN 
   Nos baptisés : St Erblon : Anxhela DURO, Erwan CEOTTO, Philippe MESNARD 
 

PAROISSES INFO 
• La quête de ce dimanche sera destinée à la formation des séminaristes. Merci de votre générosité.  
• Le pèlerinage à Pontmain du lundi 5 avril est annulé en raison des nouvelles restrictions sanitaires.  
• Don du sang : Vous êtes conviés à donner votre sang (sur rendez-vous) à Bruz mardi 6 avril : 10h à 13h et 

de 15h à 19h Espace Vau-Gaillard.  
• Rencontre bilan des 48h du pardon : mardi 6 avril - 16h30 - presbytère de Bruz 
• Conseil Pastoral Paroissial : Jeudi 8 avril – 20h30 - (en visio). 
• Le Père Olivier participe au Conseil des Doyens vendredi 9 avril en matinée à la maison diocésaine. 
• Commission Chants – vendredi 9 avril à 14h30 – salle St Armel. 
• Le Père Olivier fera une grande retraite spirituelle (30 jours de Saint Ignace) du 11 avril au 11 mai prochain. 

« Après presque 25 ans de ministère, il est bon pour moi de prendre le temps de cette expérience spirituelle forte. »  

• MCR : Mouvement Chrétien des Retraités rencontre lundi 12 avril à 14h30 salle Ste Thérèse presbytère 
de Noyal-Châtillon. Georges : 02 99 32 36 96, Paul : 02 99 62 13 50 

ENFANTS - JEUNES INFO 
• Messe des familles : Samedi 10 avril à 17h30 Laillé, samedi 17 avril à 17h30 à Pont-Péan, Dimanche 

18 avril à 10h30 à St Erblon et Chartres, à 11h à Bruz.  
• Rencontre des parents 1ère communion : la réunion prévue jeudi 15 avril est reportée en mai.  
• Les inscriptions pour l'école de prière 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 INFO 
VIE SPIRITUELLE 

• Confessions individuelles : Bruz : tous les samedis 10h/11h30 à l’église ou lors des temps d’adoration. 
Bourgbarré : samedi 3 avril 10h/11h Noyal-Châtillon : samedi 3 avril 11h15/13h.  

• 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 
La Pastorale Familiale et le Service Diocésain de Catéchèse, proposent une rencontre des grands-parents sur 
le thème « Témoignons et osons une parole ! » avec Florence Bosviel, grand-mère et auteure du livre « Et 
toi, grand-mère, en quoi tu crois ? », lundi 12 avril de 14h à 17h en visio-conférence. Contact et 
inscription nécessaire pour recevoir le lien de connexion : pastorale.familiale@diocese35.fr ou 02 99 14 35 65. 

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


