
  ANNONCES  

DU 9 AU 16 AOÛT 2020  
 

DOYENNE de MUZILLAC 

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

Chers amis, la saison estivale bat son plein ; nous avons la joie de nous retrouver, 

nombreux et de toutes provenances, dans nos églises. Le choix a été fait de mettre à 

disposition le plus grand nombre de places assises. Mais ce n’est possible que si chacun 

pense chrétiennement aux autres en adoptant de bon cœur les quatre mesures suivantes :  
- le lavage des mains à l’entrée de l’église, 

- le port du masque pendant toute la durée de la messe, sauf pour les enfants de 

moins de 11 ans, 

- le maintien, autant que possible, d’une certaine distance entre les groupes ou 

les familles, 

- le respect des consignes lors des déplacements.  

Que chacun soit vivement remercié pour l’attention charitable qu’il portera ainsi à son 

prochain pendant la célébration de l’eucharistie ! 
 

Samedi 8 août  
 

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

Messes anticipées à Billiers, Damgan et Le Guerno 
 

Dimanche 9 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire, année A 
    

  9h30 Messes à Ambon, Arzal et Pénerf 

11h  Messes à Damgan, Muzillac et Noyal-Muzillac 

19h  Messe à La Roche-Bernard, précédée de la louange à 

18h30 (tous les dimanches de juillet et août) 
 

Lundi 10 août 
 

17h30-18h30 Groupe de prière Maris Stella à la chapelle de Kervoyal 

18h30 Messe à Kervoyal 
 

Mardi 11 août   

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

18h30 Messe à la chapelle de Kério, puis exposition du Saint-Sacrement 
 

Mercredi 12 août
 

18h30 Messe à Arzal 
 

Jeudi 13 août :  
 

9h Messe à Muzillac 

18h30 Messe vespérale à Damgan 
 

Vendredi 14 août 
 

9h Messe du jour (14 août) à Muzillac, suivie des confessions et écoute 

10h30 à Noyal-Muzillac, mariage de Lucie JEGO et Maxime RYO 
 

18h30 Messes anticipées de l’Assomption à Billiers, Le 

Guerno et Damgan (en raison de la situation actuelle, la messe du pardon 

de Kervoyal n’aura pas lieu, elle est remplacée par la messe en l’église de 

Damgan). 
 

Samedi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

 

N.B. Les messes à la Maison de Retraite sont pour l’instant supprimées 
 

9h30 Messes à Ambon, Arzal et Pénerf 

11h  Messes à Damgan, Muzillac et Noyal-Muzillac 
 

12h15 à Noyal-Muzillac, baptême de Léa EON 

 

15h à Noyal-Muzillac pour tout le doyenné, procession mariale à partir 

du calvaire des Rois jusqu’à la chapelle de Kério où seront célébrées les vêpres 

de l’Assomption 
 

ATTENTION : En raison de la solennité de l’Assomption, il n’y aura pas de 

messes anticipées le samedi 15 août au soir ! 
 

Dimanche 16 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire, année A 
    

  9h30 Messes à l’église d’Ambon (en raison de la situation actuelle, 

le pardon de Saint-Mamers a été annulé cette année), Arzal et Pénerf 

11h  Messes à Damgan, Muzillac et Noyal-Muzillac 
 

12h15 à Muzillac, baptême de Isaure DUGAST 
 

19h  Messe à La Roche-Bernard, précédée de la louange à 

18h30 (tous les dimanches de juillet et août) 
 

Autres annonces : 
 

- Le pèlerinage de doyenné Kerio–Sainte-Anne d’Auray est pour l’instant maintenu les 5 

et 6 septembre. Il part de Kerio à 7h le samedi et se termine à Sainte-Anne le dimanche après 

la messe de 11h. Les inscriptions sont ouvertes au presbytère ou auprès d’Anne de Vulpillières 

(06 10 61 67 57). Ce pèlerinage se fait sur les traces du jeune Jean-Pierre Le Boterff qui, en 

1874, aurait bénéficié d’apparitions de la Vierge Marie à Kério, en Noyal-Muzillac. 
 

- Nous recherchons une machine à coudre pour un jeune sans ressources qui souhaite 

améliorer et utiliser ses compétences en couture. Contact : 02 97 41 68 77. Grand merci ! 
 

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 

Prêtre nouvellement ordonné : Père 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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