
 

ANNONCES DU 29 NOVEMBRE  
AU 6 DECEMBRE 2020 

              

DOYENNE de MUZILLAC 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN,  

LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC, MUZILLAC, PENERF 

 

Sauf changement d’avis des autorités, seules 30 personnes, au 

maximum, pourront assister aux cérémonies. Les messes 

dominicales seront donc plus brèves et multipliées. Tant que sera 

maintenue la jauge des 30 personnes, notre évêque donne valeur 

de messe dominicale aux messes de semaine. 
 

Rappelons encore les consignes indispensables : 

- 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 d’un banc vide entre les groupes ou les familles, 

- le respect des consignes lors des déplacements.  

 

Samedi 28 novembre 
 

18h Messes anticipées à Ambon et Le Guerno 

18h et 18h45 Messes anticipées à Billiers 
 

Dimanche 29 novembre : Premier dimanche de l’Avent (année B) 
 

  9h30 et 10h15 Messes à Arzal 

9h30 et 10h15 (11h si c’est nécessaire) Messes à Damgan 

11h et 11h45 Messes à Noyal-Muzillac 

A partir de 9h30, messes à Muzillac toutes les demi-heures 
 

15h Ce dimanche (29 du mois) à l’église de Muzillac, prière du chapelet de 

saint Michel Archange 
 

Lundi 30 novembre 
 

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

18h Messe à Muzillac  
 

Mardi 1er décembre 
 

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

18h Messe à l’église de Noyal-Muzillac  

20h aux Buissonnets : rendez-vous préparatoires au baptême des tout-

petits. 
 

 

 

 

Mercredi 2 décembre
 

9h Messe à Muzillac 

18h00 Messe à Arzal 
 

Jeudi 3 décembre :  
 

9h Messe à Muzillac 

18h Messe vespérale à Damgan 

20h Adoration de nuit, jusqu’à 8h30, à l’oratoire de l’église de Muzillac 

(inscription pour une heure : Aurélie 06 12 44 54 06)  
 

Vendredi 4 décembre : Premier vendredi du mois 
 

9h Messe à Muzillac, suivie des confessions et écoute 

10h-17h Adoration du Saint-Sacrement à Kerio. Chapelet à 15h, 

confessions, vêpres à 16h45 
 

Samedi 5 décembre : Premier samedi du mois 
 

9h Messe à Muzillac (1er samedi du mois) 
 

N. B. Pour des raisons sanitaires, le pardon de Notre-Dame-sur-

la-Vilaine à La Roche-Bernard est annulé cette année. 
  

Sauf changement d’avis des autorités que, par ailleurs, nous 

espérons, les horaires des messes dominicales seront à nouveau les 

suivants : 
 

18h Messes anticipées à Ambon et Le Guerno 

18h et 18h45 Messes anticipées à Billiers 
 

Dimanche 6 décembre : Deuxième dimanche de l’Avent (année B) 
 

  9h30 et 10h15 Messes à Arzal 

9h30 et 10h15 (11h si c’est nécessaire) Messes à Damgan 

11h et 11h45 Messes à Noyal-Muzillac 

A partir de 9h30, messes à Muzillac toutes les demi-heures 

 

 
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 

Séminariste stagiaire : Gildas COLAS des FRANCS 
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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