
ANNONCES DU 3 AU 10 MARS 2019 
 

DOYENNE de MUZILLAC 
 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN, 

LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC, MUZILLAC, PENERF 
 

 

Samedi 2 mars :  
 

18h Messes anticipées du dimanche à Billiers, Damgan et 

Le Guerno 
 

20h30 aux Buissonnets, conférence-débat avec Philippe Alquier, de 

l’œuvre d’Orient, de retour du Moyen-Orient : « Les chrétiens d’Orient, entre 

épreuves et Espérance » - ouvert à tous                                                                                    
 

Dimanche 3 mars : 8ème dimanche du Temps Ordinaire, année C  
 

    9h30 Messe à Arzal et à Noyal-Muzillac 

11h00 Messe à Ambon et à Muzillac  
 

17 h à l’église du Guerno : concert de la chorale MOSAÏQUE 
 

Lundi 4 mars :  
 

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

17h-18h15 Mission Thérésienne aux Buissonnets puis à l’église de Muzillac 

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

18h Messe à Muzillac 
 

Mardi 5 mars :  
 

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

10h Réunion de l’équipe de rédaction du journal L’1VISIBLE au 

presbytère de Muzillac 

18h Messe à Muzillac 

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

petits, pour le doyenné 
 

Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES 
 

Jour de jeûne et d’abstinence. Premier jour du Carême 
 

9h Messe des Cendres à Noyal-Muzillac 

10h30 Messe des Cendres à Damgan 

18h Messes des Cendres à Muzillac et à Arzal 

19h aux Buissonnets : Bol de riz et échanges à partir d’un petit film 

proposé par le C.C.F.D.-Terre Solidaire 
 

Jeudi 7 mars : Jeudi après les Cendres 
 

En 1625, à Ste-Anne d’Auray, découverte de la statue de Ste Anne par Yves Nicolazic 
 

8h30 Laudes et (9h) messe à Muzillac  

18h Messe vespérale à Damgan 

 

Vendredi 8 mars : Vendredi après les Cendres (abstinence) 
 

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

16h Réunion de toutes les équipes liturgiques de la paroisse de Muzillac, 

aux Buissonnets, avec le Père Yann : historique des équipes de quartier ; 

organisation de la liturgie du dimanche ; calendrier et accueil de nouveaux 

membres. Tous les paroissiens intéressés sont invités. 

20h-22h aux Buissonnets : 2ème soirée de formation diocésaine sur les 

rites de la messe. Séances suivantes les 22 et 29 mars. Participation 5 € par 

séance. Inscription et renseignements auprès de Marie Elin (06 31 02 32 71) 

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

Samedi 9 mars : Samedi après les Cendres 
         

10h30 Messe à la maison de retraite 

10h-12h A.C.E. aux Buissonnets 

10h-16h Temps fort pour les enfants de 2ème et 3ème années de catéchèse aux 

Buissonnets 
 

18h Messes anticipées du dimanche à Billiers et à Damgan  
 

Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême, année C 
 

    9h30 Messe à Arzal et à Ambon 

11h00 Messe à Muzillac et à Noyal-Muzillac (avec les enfants 

de 1ère année de catéchèse)  
 

Autres annonces 
 

- Journée de réflexion d’Espérance et Vie le mardi 12 mars (9h30-16h30) à l’abbaye La Joie 

Notre Dame à Campénéac 
 

- 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. 
 

- Le pèlerinage des personnes malades et handicapées se déroulera également du 20 au 26 

mai. Le transport se fait dans des cars confortables spécialement adaptés. Parlez-en autour 

de vous et inscrivez-vous dès que possible au presbytère. Une hospitalière peut se rendre à 

votre domicile pour vous donner les renseignements utiles  
 

- Merci à tous ceux qui ont des rameaux bénis de l’an dernier de les apporter à l’accueil du 

presbytère de Muzillac pour qu’ils soient brûlés en vue du Mercredi des Cendres  
 

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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