
       ANNONCES 
 

du DOYENNE de MUZILLAC 

 

Paroisses d'AMBON, ARZAL,  

BILLIERS, DAMGAN, LE GUERNO,  

NOYAL-MUZILLAC,  

MUZILLAC, PENERF                                     
           

 

Semaine du 6 au 13 janvier 2019 
  

Samedi 5 janvier :  
 

18h Messes anticipées du dimanche à Billiers, à Damgan et à 

Le Guerno 
 

Dimanche 6 janvier : EPIPHANIE DU SEIGNEUR (année C) 
     

9h30 Messe à Arzal et à Noyal-Muzillac 

11h00 Messe à Ambon (messe des familles) et à Muzillac 
  

Lundi 7 janvier : 
 

10h45 Prière des mères (06 87 13 83 98)

17h-18h Groupe de prière Maris Stella à l’oratoire de l’église de Muzillac 

17h-18h Mission Thérésienne salles des Buissonnets 

18h Messe à Muzillac   
  

Mardi 8 janvier :  
 

8h30 Chapelet, laudes et messe (9h) à Damgan 

18h Messe à Kerio suivie de l’adoration eucharistique 

20h30 Rencontre de préparation au baptême des tout-petits dans la salle 

des Buissonnets (ce 8 janvier, en lieu et place du premier mardi du mois qui 

tombait le premier janvier !) 
 

Mercredi 9 janvier :  
 

9h Messe à Noyal-Muzillac 

10h Réunion de rédaction du bulletin au presbytère de Muzillac 

18h Messe à Arzal 
 

Jeudi 10 janvier :  
 

8h30 Laudes et (9h) messe à Muzillac  

14h30 Partage d’évangile « Matthieu pas à pas » salle Jean-Paul II à 

Damgan 

15h15 Célébration de l’Epiphanie à l’école de Noyal-Muzillac 

18h Messe vespérale à Kervoyal 

Vendredi 11 janvier : 

 

8h30 Laudes et (9h) messe à Muzillac, suivie des confessions et écoute.  

11h Célébration de l’Epiphanie à l’église de Le Guerno avec l’école 

Sainte-Anne   

18h30-21h Club Triolos aux Buissonnets  

19h30 Concert de Noël à l’église d’Ambon par le Petit Chœur Enchanté  

et l’école de musique d’Ambon 

20h30 Groupe de prière Maris Stella à l’oratoire de l’église de Muzillac 
 

Samedi 12 janvier :  
 

10h30 Messe à la maison de retraite 

11h-17h Temps fort de 1ère année de profession de foi aux Buissonnets 
  

18h Messes anticipées du dimanche à Billiers et à Damgan  
 

Dimanche 13 janvier : BAPTÊME DU SEIGNEUR (année C) 
     

9h30 Messe à Arzal et à Ambon 

11h00 Messe à Muzillac  

et à Noyal-Muzillac (messe des familles, célébration 

avec les enfants de 3ème année de catéchèse) 
 

 

 

L’équipe pastorale du doyenné de Muzillac  

présente à tous ses meilleurs vœux  

pour une année 2019 sainte et lumineuse.  

Que le Seigneur lui-même bénisse  

chacune et à chacun de vous,  

dès à présent et pour toujours ! 

 
 

 

Annonces visibles sur le blog de Muzillac : www.curemuzillac.com  

Abonnez-vous gratuitement au blog (newsletter) pour être averti des nouveaux articles publiés. 
Curé :  Père Yann LAMOUROUX, 06 84 02 99 74, yann.lamouroux@gmail.com 

Vicaires : P. Ephrem LALEYE, 06 81 83 43 31, ephremlaleye@yahoo.fr 

P. Rogatien SEDJO, 06 03 53 17 71, sedjorogatien@yahoo.fr 
Laïques en Mission ecclésiale : Agnès EON 06 17 25 21 24, animatricepastoralemuzillac@gmail.com 

Catherine de PREMONVILLE 06 09 56 72 65, pastojeunesmuz.laroche@gmail.com 

Philippe CADOUX.06 84 16 40 19,  ph.cadoux@orange.fr 
Presbytère de Muzillac et salle des Buissonnets : 5 avenue Lamennais. Tél : 02 97 41 67 49 
Salle paroissiale Jean-Paul II à Damgan, 3 rue de Bellevue 

Permanences au presbytère de Muzillac :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 14h-18h. Samedi : 10h-12h et 14h-16h. 
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