
 
Dimanche 21  novembre 2021 

 
 

 
 

MESSES DU MESSES DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2021 
St Armel St Léonard  

LUNDI 22 – St Cécile  
Bruz – l’Olivier 18h  (salle F. Noël)            

MARDI 23   
Bruz / Chartres 9h  Orgères 17h30  

MERCREDI 24 – St André Düng-Lac et ses compagnons  
Bruz / Laillé 7h30 / 18h Bourgbarré 9h + Chapelet  

JEUDI 25   
Bruz / Chartres 9h Noyal-Châtillon St L 9h  

VENDREDI 26   
Bruz  9h    

SAMEDI 27  
Pont-Péan/Laillé 18h30  Orgères 18h30  

DIMANCHE 28 – 1er dimanche de l’Avent  
Bruz  10h30 St Erblon 10h30  

Chartres 18h00    

• Laudes : Du mardi au vendredi 8h30 à l’église de Bruz.  
• Confessions : Tous les samedis matin de 10h à 11h30 à Bruz. 
• Confessions-Ecoute-Partage : le 1er samedi du mois à 10h30 à l’église de St Erblon / le vendredi 

de 10h à 12h à Bruz avec Père Olivier  
NOUS CONFIERONS AU SEIGNEUR 

• Noyal-Châtillon : sam 20 André LACIRE et parents défunts, Maurice FONTAINE et sa famille, Jean BOIXIÈRE 
et parents défunts, Annick FROGET 

• Orgères : sam 27 Joseph et Marguerite ROUAULT, Marcelle et Jean-Baptiste HOUGET, Augustine GARNIER et 
parents défunts, fam CARRÉ-LEBRETON 

• St Erblon : dim 21 Jacques BARDIN et défunts de la famille, Adrienne, Pierre BELLÈME et Madeleine leur 
fille, fam JOULAUD-OLIVIER dim 28 Francine LE RUNIGO, André LACIRE et parents défunts, Jean ROUAULT 
Nos défunts : Bourgbarré : Jorge AZEVEDO-FERREIRA Noyal-Châtillon : Émile GALERAND 
Nous avons appris le décès du Père Paul ÉTIENNE qui a rendu beaucoup de services à la paroisse  de Noyal-
Châtillon. 

VIE SPIRITUELLE 
• Églises ouvertes : Bruz : tous les jours 9h -18h Chartres : tous les jours 9h-18h.  Laillé : tous les jours sauf 

le dimanche 10h-17h30. Noyal-Châtillon (église St Léonard) : jeudi 9h-11h, Orgères : tous les jours 10h-
18h. Saint Erblon : mercredi 10h-12h. 

• Ermitage paroissial Notre-Dame du Désert : Accueil pour quelques heures ou quelques jours. 
Réservation 06 84 49 45 30 ou https://notredamedudesert.wixsite.com/fraternite  

• Prière du Rosaire : Mardi 23 novembre – 20h – église de St Erblon 
 

INVITATION PARCOURS ALPHA 2022 
Le parcours Alpha est proposé pour toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir la question de Dieu et qui se 
questionnent sur le sens de la vie. Il est ouvert à tous et gratuit.  Lancement : Mardi 18 janvier 2022 à 19h - Salle St 
Armel à Bruz. Ce parcours est sans engagement : venez à ce premier dîner-partage et vous verrez ensuite ! 

PAROISSES INFO 
• Le Secours catholique lance sa Collecte nationale de fin d'année : Les quêtes de ce week-end sont à cette intention.  

Nous avons besoin de vos dons pour que ce service d'Eglise puisse remplir sa mission d’aide et d’accompagnement auprès 
des plus démunis. Des enveloppes-don sont disponibles dans les églises et les presbytères. Merci d’avance pour votre 
générosité !   

• Appel aux bénévoles sur le doyenné, le Secours catholique relaie les services sociaux, fournit une aide financière ou 
matérielle, accompagne des enfants en difficulté scolaire, propose des ateliers sur la parentalité ou de convivialité. Venez 
nous rejoindre ! Contact : secourscath.rivesdelaseiche@gmail.com  

• Du 19 au 23 novembre, le Père Olivier participe au 20e anniversaire de la Fraternité Bernadette à Marseille.  

• SE MARIER en 2022. Les inscriptions pour les mariages durant l’été 2022 se terminent. Il est urgent de prendre rendez-
vous avec le père Olivier : olivier.roy@diocese35.fr 

• Vendredi 26 nov – 20h30 – Prière & Bière des Pères. Église de Bruz. 
• Jeudi 2 déc. – 21h – Prière des Pères – Église de Saint Erblon 
• Vendredi 3 et samedi 4 décembre : Mission paroissiale de Noël… à l’occasion du marché de Noël à Bruz et de 

l’inauguration de la crèche monumentale. Venez donner une heure… ou plus !  
ENFANTS – JEUNES INFO 

• Mooc des catéchistes : Formation pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie – tous les mardis jusqu’au 14 
décembre– 20h30 - salle St Armel – Bruz. 

• Rencontre des parents de 1ère communion : Jeudi 25 nov- 20h30 -Salle Abbé Gosselin-Pont Péan. 
• Temps fort de l’Avent : Pour tous les enfants catéchisés - samedi 4 décembre  à l’église de Bruz.  

DIOCÈSE INFO 
• Veillée concert organisée par  le groupe « Veillons Ensemble », moment fort de joie, chants et prière sur le thème « Laudato 

si’ ». Samedi 27 novembre -20h30 - Eglise de Chavagne - Entrée libre. Réservation : veillonsensemble@gmail.com - 06 82 78 
74 48 

• Journée à la foi : Formation pour les catéchistes et animateurs de jeunes : « La posture du catéchiste : animateur et 
éducateur. » Lundi 29 novembre – 9h/16h – Maison dio – Rennes 

• Les mercredis de Marcel Callo : Dans le cadre des Mercredis de l’IFT, conférences les mercredis 24 nov, 1er et 8 déc – 
20h30/22h à la Maison diocésaine – Rennes 

• Un pèlerinage à Medjugorje est proposé du 5 au 12 mai 2022 à l’initiative de paroissiens. Infos et inscriptions (avant le 29 
nov) auprès de Marie-France Mancel au 0676708888 ou Claudine Chapelet 0685157298.  

DENIER et APPEL PAROISSIAL : une réduction exceptionnelle jusqu’au 31 déc. ! 

 Enrayons ensemble la baisse du montant et des donateurs ! La loi de finances du 19/07/2021, permet pour les dons effectués 
au profit d’associations cultuelles (Denier, Appel paroissial), jusqu’au 31 décembre, une réduction d’impôt de 75 % (au 
lieu de 66 % précédemment), dans la limite (par an et par foyer) de 554 € en 2021. Ainsi donner 100 euros vous 
coutera 25 euros ! Profitons de cette aubaine exceptionnelle et d’avance MERCI pour les dons que vous pourrez faire. 
(Enveloppes disponibles dans églises et accueils). 

 

Accueil des communautés : Noyal-Châtillon : Presbytère ouvert  du lundi au vendredi  16h30 / 18h30 et le samedi matin 10h00 / 
12h00-02 99 52 31 64 / Bourgbarré : 07 81 08 76 99  Permanence le samedi 10h / 11h30 Salle Place des Anciens Combattants / Orgères : 
07 83 59 77 55 Permanence le samedi 10h / 11h30 Salle paroissiale 6 place de l’église / St Erblon : 07 82 50 04 77  Obsèques : 06 31 86 
27 81    

Retrouvez	toutes	les	infos	de	la	paroisse	sur	notre	site	internet	https://eglise-a-bruz.fr/												
Contactez-nous	par	mail	:	paroissesrivesdelaseiche@gmail.com	

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


