
       ANNONCES 
 

du DOYENNE de MUZILLAC 

 

Paroisses d'AMBON, ARZAL,  

BILLIERS, DAMGAN, LE GUERNO,  

NOYAL-MUZILLAC,  

MUZILLAC, PENERF                                     
           

Semaine du 20 au 27 janvier 2019 
  

Samedi 19 janvier :  
 

18h Messes anticipées du dimanche à Billiers, à Le Guerno et 

à Pénerf  
 

Dimanche 20 janvier : 2ème Dimanche du Temps Ordinaire, 

année C.  

Dimanche de prière pour l’unité des Chrétiens  

    9h30 Messe à Noyal-Muzillac et à Damgan 

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

Lundi 21 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 Catéchèse salles des Buissonnets 

18h Messe à Muzillac   
  

Mardi 22 janvier :  
 

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

18h Messe à Muzillac 

19h30 Pot de l’amitié pour les bénévoles de la paroisse d’Arzal dans la 

salle socio-culturelle : merci à eux tous ! 
 

Mercredi 23 janvier :  
 

9h Messe à Noyal-Muzillac 

10h30 aux Buissonnets : Réunion pour la pastorale d’été et la rédaction 

du livret d’été 2019 

13h30-17h30 Après-midi à la Maison du Diocèse pour les enfants et les 

jeunes qui se préparent au baptême 

18h Messe à Arzal 
 

Jeudi 24 janvier :  
 

8h30 Laudes et (9h) messe à Muzillac  

18h Messe vespérale à Damgan 
 

Vendredi 25 janvier : 
 

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

19h-21h Club Triolo aux Buissonnets  

17h30-20h Portes ouvertes du collège Sainte-Thérèse 

20h30-21h30 Groupe de prière Maris Stella à l’oratoire de l’église de 

Muzillac 
 

Samedi 26 janvier :  
 

10h-16h30 Temps fort pour les 3ème année de catéchèse aux Buissonnets 

10h30 Messe à la maison de retraite 
 

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

Kervoyal  
 

Dimanche 27 janvier : 3ème Dimanche du Temps Ordinaire, 

année C.  
 

    9h30 Messe à Ambon et à Damgan 

11h00 Messe à Muzillac et à Le Guerno (messe des 

familles) 
 

12h Repas paroissial de Damgan à la salle des Corsaires 

15h Dans la suite de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens : 

Première rencontre entre catholiques et protestants évangéliques aux 

Buissonnets : chants, partage sur le thème de la justice selon 

Dieu, échanges, prière, goûter amical.  

Une prochaine rencontre nous sera proposée le dimanche 3 février à 15h à 

l’Eglise Evangélique Baptiste « L’Espérance ». 
 

Pour les remercier et redémarrer une nouvelle année pleine d’activités 

missionnaires, les bénévoles des diverses activités paroissiales sont conviés à se 

retrouver autour d’un pot de l’amitié : 

- pour la paroisse de Muzillac le mardi 29 janvier à 16h aux Buissonnets  

- pour la paroisse de Noyal-Muzillac le mercredi 6 février à 20h  

à la Jeune France   
 

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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