Annonces du secteur paroissial

d’Ambon, Damgan et
Pénerf pour FEVRIER 2021

2019
Messes en semaine à Damgan (à vérifier sur petite feuille) : avec Laudes le mardi à 9h précédée
du Chapelet à 8h30 et Vêpres le jeudi à 18h (le 11 février à 18h Vêpres à Kervoyal).

Les décisions du gouvernement liées à la situation sanitaire pourraient remettre en cause
tout ou partie de ce calendrier.
 Les messes à Ambon le samedi soir à 18h seront avancées à 16h30 si le couvre feu est
maintenu à 18h
Toutes les messes sont soumises aux règles de distanciations avec masques obligatoires
Semaine du 31 janvier au 6 février : 4ème semaine du Temps Ordinaire
Mardi 2 février : Journée mondiale de la vie consacrée
Semaine du 7 au 13 février : 5ème semaine du Temps Ordinaire
Jeudi 11 février : Journée mondiale des malades
Samedi 6 février à 18h : Messe à AMBON – Messe avec l’école Sainte-Jeanne-d’Arc – Pierre LE
PAJOLEC, Yvonne BÈRET, Thérèse APPERT
Dimanche 7 février à 9h30 : Messe à DAMGAN – Solennité de la dédicace de l’église - Agnès
FROMENT-LESOUËF et Robert FROMENT, Léone GIRAUD, Maryvonne LE MITOUARD, Hervé LE
BAYON

Semaine du 14 au 20 février : 6ème semaine du Temps Ordinaire
Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres – Commencement du Carême
Samedi 13 février à 18h : Messe à AMBON – Pierre CHARPENTIER, André NIO, René LE BOT
Dimanche 14 février à 9h30 : Messe à PENERF – Jean-Yves THOMER, Père Jean ALLIO
Mercredi 17 février à 9h30 : Messe des Cendres à DAMGAN

Semaine du 21 au 27 janvier : 1ère semaine de Carême
Samedi 20 février à 18h : Messe à AMBON – Thérèse JEGO, Lucienne COËFFEC
Dimanche 21 février à 9h30 : Messe à DAMGAN – Louis DELAUNAY, Nicolas RAYMOND, Maryvonne
LE MITOUARD, Annie et Auguste BLOINO

Semaine du 28 février au 6 mars : 2ème semaine de Carême
Samedi 27 février à 18h : Messe à AMBON – Pierre LE PAJOLEC, Pierre CHARPENTIER
Dimanche 28 février à 9h30 : Messe à DAMGAN – Jeanne SOUFFAY, Alexis LE BRAS, André
COTTREL, Annick et François VANDAME et leur fille Véronique, Raymond SAVARY

-

Offrandes de messes et services - DAMGAN-PÉNERF : Marie-Louise DANION au 02 97 41 27 24
et AMBON : Gisèle MAGRÉ au 02 97 41 13 60 (avant le 15 du mois). (montant indicatif : 18€ par messe)

AUTRES ANNONCES POUR LES PAROISSES DE DAMGAN-PÉNERF ET AMBON

 Préparation des messes tous les mardis matin à 10h à la salle Jean-Paul II au 3 rue de Bellevue à DAMGAN
 Jeudi 4 et 18 février à 14h30 à Damgan : lecture pas à pas de l’Évangile de Saint Matthieu à la salle paroissiale
Jean-Paul II, 3 rue de Bellevue.
DOYENNE DE MUZILLAC ET PAYS DE VILAINE

 A l’oratoire de Muzillac : - Groupe de prière « Maris Stella » (ouvert à tous) les lundis à 17h00 suivi de la messe à
18h00.
- Groupe « Louange » le vendredi 5 et 19 février à 20h30 sous réserve de couvre-feu.
 Tous les vendredis à 9h à Muzillac : messe suivie des confessions (temps d’adoration le 3ème vendredi du mois).
 Nuit du jeudi 4 à 20h au vendredi 5 février à 8h30 : adoration du Saint-Sacrement à l’oratoire de Muzillac.
Lundi 1er février de 17h à 18h aux Buissonnets : Mission Thérésienne
 Mardi 2 février à 20h aux Buissonnets : rencontre de préparation au baptême des tout-petits
 Dimanche 7 février à 15h aux Buissonnets : Seconde rencontre dans le cadre de la semaine de Prière pour l’Unité
des Chrétiens
 Lundi 8 février à 14h30 aux Buissonnets : Rencontre de l’équipe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
 Cathéchèse :
Mercredi 3 février de 13h30 à 17h30 à la Maison du Diocèse à Vannes (sauf
décentralisation dans notre Pays de Vilaine si la situation sanitaire l’exige) : Après-midi de préparation au baptême
pour les enfants d’âge scolaire et les collégiens.
Samedi 6 février de 10h à 16h aux Buissonnets : Temps fort pour les enfants en CM2
Samedi 13 février de 10h à 16h aux buissonnets : Temps fort pour les enfants de 1er
année de préparation à la Confirmation (CM1)
PRIER CE MOIS-CI AVEC LE PAPE FRANÇOIS :

Intention pour l’évangélisation : La violence contre les femmes
Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances
soient prises en compte et écoutées.
« La renaissance de l’humanité a commencé à partir de la femme. Les femmes sont sources de vie. Cependant elles
sont continuellement offensées, battues, violentées, poussées à se prostituer et à supprimer la vie qu’elles portent
dans leur sein. Toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu, né d’une femme. Par le corps d’une
femme, le salut est parvenu à l’humanité : de la façon dont nous traitons le corps de la femme, nous comprenons
notre niveau d’humanité. Combien de fois le corps de la femme a été sacrifié sur les autels profanes de la publicité,
du gain, de la pornographie, exploité comme une surface à utiliser. Il doit être libéré du consumérisme, il doit être
respecté et honoré ; c’est la chair la plus noble du monde, elle a conçu et a mis au monde l’Amour qui nous a
sauvé !»
Pape François, Homélie pour la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, 1er janvier 2020.
Paroisses d’AMBON et DAMGAN-PENERF
Curé : Père Yann LAMOUROUX, Curé doyen du doyenné de Muzillac :
06 84 02 99 74
Vicaires : Rogatien SEDJO : 06 03 53 17 71
Crispin NDJIBU SHABANA : 07 77 25 54 00
Presbytère de Muzillac : 02.97.41.67.49 (5 av Lamennais)
Messes et services : Marie-Louise DANION : 02 97 41 27 24
Frairie d’AMBON : Noëlla BAUDET : 02 97 41 05 31
Doyenné de Muzillac : http://curemuzillac.com/

