
ANNONCES 

DU 10 AU 17 JANVIER 2021 
 

DOYENNE de MUZILLAC 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN, 

LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC, MUZILLAC, PENERF 
 

Les messes ont repris 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 9 janvier  
 

18h Messes anticipées à Ambon, Billiers et Le Guerno  

 

Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur (année B)  
 

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

11h Messes à Noyal-Muzillac et à Muzillac 
 

Lundi 11 janvier 
 

10h et 13h30 Rosaire (Agnès 06 87 13 83 98 ; Evelyne 06 07 06 27 39) 

17h-18h Redémarrage de la catéchèse du groupe « public » pour Arzal, 

Muzillac, Billiers, Noyal et Le Guerno : rendez-vous à l’église de Muzillac, 

dans la sacristie chauffée (Attention : changement de lieu !) 

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

l’oratoire) 

18h Messe à Muzillac  
 

Mardi 12 janvier 
 

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

17h45 Redémarrage de la catéchèse du groupe « public » pour Ambon et 

Damgan : rendez-vous à l’église de Damgan, dans la sacristie chauffée 

(Attention : changement de lieu !) 

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

Mercredi 13 janvier
 

9h Messe à Muzillac 

18h Messe à Arzal 
 

Jeudi 14 janvier :  
 

9h Messe à Muzillac  

16h30 Cénacle à l’église de Muzillac 

18h Messe vespérale à Kervoyal 

 

Vendredi 15 janvier :  
 

9h Messe à Muzillac, suivie des confessions et écoute 

15h Réunion A.C.F. aux Buissonnets 
 

Samedi 16 janvier  
 

14h-19h Temps Fort pour les jeunes en 2ème année de préparation à la 

profession de foi, avec la messe à Billiers. Le rendez-vous est à l’église de 

Muzillac (Attention : changement de lieu !) 
 

18h Messes anticipées à Ambon, Billiers et Le Guerno  

 

Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire (année B)  
 

  9h30 Messes à Arzal et à Damgan  

11h Messes à Noyal-Muzillac et à Muzillac 
 

Autres annonces 
 

- N’oubliez pas de vous réabonner au bulletin l’1visible, sans quoi vous ne 

recevrez pas le prochain numéro ! Merci d’avance ! 
 

- Les personnes qui ont commandé un exemplaire de l’encyclique Fratelli 

Tutti sont invitées à venir le retirer au presbytère de Muzillac. Elles pourront 

en régler le montant si cela n’a pas déjà été fait. Il reste l’un ou l’autre 

exemplaire pour ceux qui souhaiteraient l’acquérir sans avoir pu en faire la 

commande. 
 

- Les dimanches 24 janvier et 7 février, à 15h aux Buissonnets, nous vivrons 

nos deux rencontres annuelles avec nos frères chrétiens évangéliques, dans le 

cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 

 

Qu’en cette nouvelle année, le Seigneur répande 
sur vous tous et en abondance sa bénédiction ! 

 

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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