
 

  ANNONCES  
DU 5 AU 12 JUILLET 2020  

 

DOYENNE de MUZILLAC 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN,  
LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC, MUZILLAC, PENERF 

 

Rappel : en raison de la situation sanitaire, le port du masque dans nos 

assemblées est obligatoire sauf pour les enfants de moins de 11 ans. Pour la 

communion, les personnes qui veulent marquer leur respect en ne touchant pas 

l’hostie pourront se présenter avec, dans la main, un linge en mode de corporal.  

 

Samedi 4 juillet :                                             Début des vacances scolaires d’été 
 

11h à Arzal, baptême d’Ilana THEBAUD 

11h à Noyal-Muzillac, baptême de Pia de LIGNIVILLE 
 

Du 4 juillet au 29 août, les messes du soir, en semaine et le 

samedi, seront à 18h30. 
 

18h30 Messes anticipées à Billiers, Damgan et Le Guerno 
 

Dimanche 5 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire, année A  
      

  9h30 Messes à Arzal et Pénerf 

11h  Messes à Muzillac et Noyal-Muzillac 

11h  Pardon de la chapelle Sainte-Julitte à Ambon.  

IL N’Y A PAS DE MESSE CE MATIN DANS LES EGLISES 

D’AMBON ET DAMGAN. Car sainte Julitte est, avec son fils saint Cyr, 

la patronne de la paroisse d’Ambon, paroisse mère de celle de Damgan. 
 

12h15 à Muzillac, baptême de Margaux KOWALEWSKI 
 

Lundi 6 juillet :  
 

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

10h45 Prière des pères (contact : Evelyne 06 07 06 27 39) 

17h30-18h30 Groupe de prière Maris Stella à l’eglise de Muzillac (dans la 

nef et non dans l’oratoire) 

18h30 Messe à Muzillac 
 

Mardi 7 juillet :   

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

18h30 Messe à Noyal-Muzillac 

20h aux Buissonnets, réunion pour les baptêmes des tout-petits 
 

Mercredi 8 juillet : 
 

18h30 Messe à Arzal 
 

Jeudi 9 juillet :  
 

9h Messe à Muzillac 

18h30 Messe vespérale à Damgan (et non pas ce mois-ci à Kervoyal) 
 

Vendredi 10 juillet :  
 

9h Messe à Muzillac, suivie des confessions et écoute 
 

Samedi 11 juillet  
 

N.B. Pour des raisons sanitaires, il n’y a plus de messe le samedi matin à 

la Maison de Retraite, jusqu’à nouvel ordre. 
 

18h30 (attention, changement d’horaire jusqu’à fin août) 

Messes anticipées à Billiers, Damgan et Le Guerno 
 

Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire, année A 
 

Camp Prière à Ste Anne d’Auray pour les enfants et collégiens du 12 

au 17 juillet  
      

  9h30 Messes à Ambon, Arzal et Pénerf 

11h  Messes à Damgan, Muzillac et Noyal-Muzillac 
 

12h15 à Ambon, baptême de Justin CELARD 
 

De la mort jaillit la vie 

Week-end de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection 
 

Amie veuve, ta vie peut prendre un sens nouveau plein d’espérance à 

la suite du Christ ressuscité. Tu es invitée les 26 et 27 septembre 2020 

au week-end  ‘De la mort jaillit la vie’. Tu pourras échanger avec des 

femmes qui ont subi la même épreuve et qui ont découvert un chemin 

d’épanouissement car en Christ l’amour est plus fort que la mort. Ce 

week-end aura lieu à Paris (lieu proche du Sacré-Cœur).  

          Contact : michele.citton@orange.fr ; 07 85 41 21 48 ;  

                         www.veuves-chretiennes.cef.fr. 
 

 

 

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 : Père Crispin NDJIBU SHABANA, 07 77 25 54 00, kakesendjibu@gmail.com 

Père Rogatien SEDJO, 06 03 53 17 71, sedjorogatien@yahoo.frr 

Diacre : Abbé Etienne PORTALIS, 06 81 41 92 39, eportali@hotmail.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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