
Entrée en Carême – Mercredi 22 février 
Mercredi des Cendres 

 

7h15 Bruz 
10h30 Noyal-Chatillon sur Seiche – église St Martin 
18h Bruz (avec familles et enfants) 
 

« Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer 
d’attitude à l’égard des autres et des créatures : 
de la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir 
notre cupidité à la capacité de souffrir par amour, laquelle est 
capable de combler le vide de notre cœur. »  
 

Les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans, les femmes 
enceintes et les personnes malades sont dispensées du jeûne. 
 

En carême, expérimentez le désert… 
Arrêtez-vous 24, 48h ou plus… 
et mettez-vous au vert à l’Ermitage paroissial 
en Pont Réan. Tout est prêt pour vous accueillir… 

              Tél. réservation : 06 84 49 45 30 

Internet pour vivre le Carême 
Carême dans la Ville avec les Dominicains 
http://careme.retraitedanslaville.org 
 

Carême à domicile avec Hozana.org 
https://hozana.org/ 
 

Parcours de Carême paroissial « Dieu au quotidien »  
Avec le Père Olivier.  à écouter sur le site de la paroisse. 
 

Des applis pour votre smartphone  
 

Un concentré de prière pour votre 
smartphone. 

 
Une prière quotidienne guidée 
 

Chemin de Croix 
	

les vendredis de Carême à 15h 
Chemin de croix médité dans une église de nos Paroisses. 
 

3 mars : Saint Erblon 
10 mars : Laillé 
17 mars : Bourgbarré 
24 mars : Chartres de B 
31 mars : Bruz (48h du Pardon) 
7 avril à 15h : toutes églises (vendredi Saint) 

 

Le rendez-vous fraternel du Carême	! 
Deux Vendredis de Carême 
 

Petites Soirées Fraternelles 
 

 

19h : Vêpres à l’église  19h30 : Soupe-Pain-Pomme 
20h30 : Soirée à thème (Fin à 22h) 
 

3 mars : Orgères – salle municipale - rue du Côteau 
La Fraternité en actes.  
Témoignage d’une femme ayant vécu la fraternité sur différents 
engagements : professionnel, politique, paroissial. 
 

25 mars : Pont Péan – Salle Abbé Gosselin 
La Fraternité sans frontière. 
Avec des témoins d’Haïti et du Liban-Syrie.  

A votre disposition… 
§ Le service diocésain de Catéchèse propose un grand jeu de 

Carême pour les enfants : à télécharger sur le site du diocèse. 
§ Le message de Carême du Pape François. 

 

Et n’oubliez pas…  

Pèlerinage paroissial à Lourdes 
du lundi 17 au samedi 24 avril 2023. 
Faire l’expérience de la Fraternité avec Bernadette. 
Inscriptions sur tracts disponibles dans les églises.  

Paroisses Saint Armel et Saint Léonard 
des Rives de la Seiche.  

Carême 2023 
Pour un carême fraternel 
 

« Relevez-vous et soyez sans crainte.» 
«	Durant le Carême, le Seigneur nous prend 
avec lui et nous emmène à l’écart. Même si nos 
activités ordinaires requièrent que nous restions 
aux lieux habituels, en vivant un quotidien 
souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant le 
Carême nous sommes invités à monter	 “sur une haute 
montagne” avec Jésus, pour vivre avec le Peuple saint de Dieu 
une expérience d’ascèse particulière.	» message de Carême 2023.	
 
Un mot de votre curé 

 
Chers frères et sœurs, 
« Une communauté : tel un tissu déchiré ». Voilà le constat alarmant que 
me faisait il y a quelque temps une observatrice de la vie paroissiale. Les 
évènements de notre diocèse et dans l’Église concernant les abus 
renforcent les positions des uns et des autres : certains s’éloignent, d’autres 
veulent passer à autre chose…. Et surtout il devient difficile de se parler. 
Car la fraternité n’est pas facile… mais elle n’est pas optionnelle non plus. 
C’est un chemin qu’il nous faut construire jour après jour. Le Carême peut 
être un bon moment où nous mettons tout en œuvre pour vivre réellement 
cette fraternité en nous rencontrant, en allant les uns vers les autres, en 
pardonnant aussi… De multiples propositions sont faites pour nous y aider 
au cours de cette période : saisissons ces occasions pour transformer nos 
vies et répondre toujours mieux à l’appel du Christ : « M’aimes-tu ? » 
 
Bon carême	!  

P. Olivier +, curé 

 
Informations mises à jour le 22 février 2023 
Certaines propositions sont susceptibles de modifications.  
Consultez la rubrique actualités du site internet ou la feuille d’infos paroissiales ou 
l’application OClocher à télécharger sur votre téléphone. 



Pour prier 
Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. Mt 6,5 
« Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre 
moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. » 
Pape François. 
 

Prière des Laudes  
Du mardi au vendredi matin à 8h30 à Bruz (oratoire) 
 

Adoration Eucharistique 
Bruz - église - vendredi de 9h30 à 12h. 
St Erblon - église - le mercredi de 11h à 12h 
Chartres - église - le jeudi de 8h30 à 9h 
 

Communion à domicile 
Des personnes de votre entourage peuvent ne plus pouvoir se déplacer et venir à la 
messe. Et si nous leur proposions la communion ?  
Infos : Éliane BARDIN  06 80 20 45 38, Gérard TOURTIER  07 89 73 59 32 ou Claire 
LAGROYE 06 64 98 20 53. 

Pour partager  

Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité. Hb 10,24 
« Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant 
toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous 
appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie. »  Pape François 

 
Dimanche 26 mars :  
Collecte Solidaire Internationale  
 

Action de carême paroissiale : pour le Liban-Syrie et 
Haïti : en lien avec la soirée du 24 mars. 
 

Pour réfléchir 

« Le Carême est un temps de grâce dans la  mesure où nous nous mettons à l’écoute 
de Celui qui parle. » Pape François.  
 

Journée de ressourcement des Fraternités  
Dimanche 26 mars. Maison diocésaine. de 9h30 à 17h 
Animée par des paroissiens. Plus d'infos : 06 84 49 45 30 
 

Soirée Libres Paroles sur les abus dans l’Église.  
Comment tracer des chemins plus sûrs pour l’avenir ?  
Jeudi 23 mars à 20h30 salle St Armel à Bruz (ouvert à tous – 2é soirée). 

Pour célébrer 
 

Messe de l’Aurore : chaque mercredi à 7h30 à Bruz 
 

Pendant trois dimanches de Carême : lors des messes dominicales, 
célébration des scrutins pour les catéchumènes. 
 

19 mars à Bruz : Messe animée par le Pélé des Pères (St Joseph) 
 

26 mars à Bruz : Messe inter-scouts et guides. 
 

Messes des familles : 4 mars à Pont Péan, 11 mars à Laillé, 12 mars à St 
Erblon et 19 mars à Bruz et Chartres de B. 
 

Pour se réconcilier 
Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Co 5 
 

Confessions individuelles 
Tous les samedis de 10h à 11h30 église de Bruz 
 

48h du Pardon 
« Laissez-vous réconcilier. » 

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 
Église Saint Martin de Bruz.  
 

Vendredi 
8h30 Laudes 
9h Messe 
10h Début des ateliers et confessions 
19h Vêpres 
20h 30 Veillée CHANTS et PRIERE  
pour tous - avec Brigitte et Jean-Paul ARTAUD – église de St Erblon 
22h 30 Nuit d’adoration à l’oratoire de Bruz. 
 

 

Retrouvez tous les rendez-vous de Carême 
sur le site internet de nos paroisses : https://eglise-a-bruz.fr/ 

et sur l’appli OClocher ! 
 

Semaine Sainte 2023 
 

Mercredi 5 avril - MESSE CHRISMALE  
19h - Cathédrale Saint Pierre de Rennes 
 

Jeudi 6 avril – JEUDI SAINT 
Célébration de la Cène - 20h - Bruz 
Suivie de l’adoration eucharistique 
 

Vendredi 7 avril – VENDREDI SAINT 
• Chemin de Croix  
à 15h dans toutes les églises de la paroisse. 

 

• Célébration de la Passion 
à 19h à Saint Erblon 

 

Samedi 8 avril – SAMEDI SAINT 
Veillée Pascale - 21h à Bruz 
Avec le baptême de six adultes. 
 

Dimanche 9 avril – PÂQUES 
 

Aurore de Pâques œcuménique 
RDV à 6h30 au parking du Boël / Marche / Écoute de la Parole et 
chants de Louange / 8h Laudes à l’église de Bruz / Petit déjeuner. 
 

Messes de Pâques 
10h30 Bruz et Saint Erblon 
11h Chartres de Bretagne et Orgères 

Infos mises à jour le 22-févr.-23 

Tous les horaires des célébrations sur : 

http://egliseinfo.catholique.fr/  
 

Samedi 
8h30 Laudes 
9h30 Église ouverte pour 
confessions, animations… 
17h. Fin et rangement. 
 


