
ANNONCES DU 13  
AU 20 DECEMBRE 2020 

 

DOYENNE de MUZILLAC 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN, 

LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC, MUZILLAC, PENERF 
 

Les messes reprennent aux heures habituelles avec le maintien d’un banc sur 

deux et un écart de deux places vides entre des foyers distincts. 

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, 

- le respect des consignes lors des déplacements.  
 

Samedi 12 décembre 
 

 

18h Messes anticipées à Ambon, Billiers et Le Guerno 
 

Dimanche 13 décembre : Troisième dimanche de l’Avent (année B)  

Dimanche du Gaudete 

  9h30 Messes à Arzal et à Pénerf (2ème dimanche du mois) 

11h Messes à Noyal-Muzillac et à Muzillac 
 

Lundi 14 décembre 
 

10h et 13h30 Prière des mères (Agnès 06 87 13 83 98) 

ATTENTION ! En raison du confinement, PAS de réunion du M.C.R. ! 

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

18h Messe à Muzillac  
 

Mardi 15 décembre 
 

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

18h Messe à Noyal-Muzillac 
 

Mercredi 16 décembre
 

9h Messe à Muzillac 

18h00 Messe à Arzal, précédée de la récitation du chapelet à 17h30 (3ème 

mercredi du mois) 
 

Jeudi 17 décembre :  
 

9h Messe à Muzillac 

15h Réunion de l’équipe d’A.C.F. aux Buissonnets 

18h Messe vespérale à Damgan 
 

Vendredi 18 décembre 
 

9h Messe à Muzillac, suivie des confessions et écoute 

18h-19h (horaire exceptionnel en raison du couvre-feu) Groupe de prière 

Maris Stella à l’oratoire de Muzillac 
 

Samedi 19 décembre 

Début des vacances scolaires 
 

11h à Billiers, baptême d’Ambroise d’Andigné 
 

18h Messes anticipées à Ambon, Billiers et Le Guerno  
 

Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent (année B)  
 

  9h30 Messes à Arzal et à Damgan 

11h Messes à Noyal-Muzillac et à Muzillac 
 

Autres annonces 
 

- Le doyenné recherche deux malles pour y stocker dans les meilleures 

conditions l’ensemble de ses costumes pour enfants et jeunes en vue des 

représentations de la Nativité ou de la vie des saints. Les généreux donateurs 

peuvent les déposer au presbytère, 5 avenue Lamennais à Muzillac. Qu’ils ou 

elles soient vivement remercié(e)s ! 
 

- Nous disons aussi un très grand merci à tous les bénévoles qui conçoivent, 

préparent, installent et décorent les crèches de nos églises. La fête de Noël sera 

célébrée cette année d’une façon inédite : que nos magnifiques crèches 

paroissiales en manifestent la beauté et proclament la merveille de la venue 

de Dieu dans l’Humanité pour la sauver ! 

 

Avent : temps d’attente de Noël, attente du Sauveur, 

temps de préparation des cadeaux ou petites surprises. 

Les journées plus courtes, et plus sombres parfois, de ce mois de décembre peuvent 

ajouter à la solitude du confinement. Ce constat pourrait nous pousser à tisser des 

liens de fraternité avec les personnes isolées. Un simple coup de fil peut apporter 

un vrai réconfort. Une visite permettra des échanges plus longs pour retrouver un 

peu de sérénité et enrichir notre attente de Noël. Les Noëls de notre enfance ou nos 

attentes d’aujourd’hui pourront être évoqués tout naturellement. 

Noël ne rime pas seulement avec « cadeaux »  

mais aussi avec « rencontre, écoute, partage, fraternité, amour ». 

 
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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