
       ANNONCES 
 

du DOYENNE de MUZILLAC 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS,  

DAMGAN, LE GUERNO,  

NOYAL-MUZILLAC, MUZILLAC, PENERF                                     
 

Semaine du 3 au 10 février 2019  

 

Samedi 2 février :  
 

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

Le Guerno 
 

Dimanche 3 février : 4ème Dimanche du Temps Ordinaire, année C  
 

    9h30 Messe à Noyal-Muzillac et à Arzal 

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

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

Deuxième rencontre entre catholiques et protestants évangéliques 

dans les locaux de l’Eglise évangélique « l’Espérance », 25 rue du 

Général De Gaulle, Galerie de la Marinière, à Muzillac 
 

Lundi 4 février : 
 

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

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

17h-18h15 Mission Thérésienne aux Buissonnets 

17h-18h Messe à Muzillac 
 

Mardi 5 février :  
 

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

14h30 aux Buissonnets, réunion des hospitaliers et visiteurs de malades 

pour établir le planning de la maison de retraite 

18h Messe à Muzillac 

18h-20h au presbytère (début à l’église) : réunion de l’Equipe Pastorale 

avec les Chefs d’établissements de l’Enseignement catholique du doyenné 

20h30 aux Buissonnets, rencontre de préparation au baptême des tout-

petits, pour le doyenné 
 

Mercredi 6 février :  
 

9h Messe à Noyal-Muzillac 

17h Palais des Arts de Vannes : rencontre de l’Association pour la 

Connaissance de la Bible (A.C.B.) ; intervenant : le P. Yann Lamouroux, sur 

le thème : « Brebis, amour et passage mystère : quelques significations du 

repas dans la Bible » 

18h Messe à Arzal 

Mercredi 6 février (Suite) :  
 

20h Pot de l’amitié pour les bénévoles de la paroisse de Noyal-Muzillac 

à la salle de la Jeune France 
 

Jeudi 7 février :  
 

8h30 Laudes et (9h) messe à Muzillac  

14h30 Conférence à la Maison du Diocèse à Vannes : « Vivre en famille : 

Quel beau programme ! » par le Père Gwenaël MAUREY, Recteur de la 

Basilique de Sainte-Anne d’Auray 

18h Messe vespérale à Damgan 
 

Vendredi 8 février : 
 

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

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

Samedi 9 février :              Début des vacances scolaires 
 

10h30 Messe à la maison de retraite 
 

18h Messes anticipées du dimanche à Billiers et à Damgan  
 

Dimanche 10 février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire, année C  
 

    9h30 Messe à Ambon et à Arzal 

11h00 Messe à Muzillac et à Noyal-Muzillac (messe des 

familles) 
 

Autres annonces 
 

- Avez-vous tous noté la nouvelle adresse mail du presbytère ? 
 

- Pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 26 mai 2019 accompagné par Mgr 

Centène. S’inscrire le plus rapidement possible au presbytère de Muzillac ou 

près de Bernadette (La Roche) au 02 99 90 20 39 
 

- « Sens des rites de la messe », une formation proposée à Muzillac par le 

Service Diocésain de la Pastorale Liturgique, sur 4 vendredis (1er, 8, 22 et 29 

mars) de 20h à 22h. Participation 20 €. Renseignements et inscriptions auprès 

de Marie Elin (06 31 02 32 71) 
 

Annonces visibles sur le blog de Muzillac : www.curemuzillac.com    
Mail : presbytere.muzillac@gmail.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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