
Annonces du secteur paroissial  

d’Ambon, Damgan et 

 Pénerf pour AVRIL 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  jeudi 8 avril, 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 17h30 tant que 

 le couvre feu est maintenu à 19h 

Toutes les messes sont soumises aux règles de distanciations avec masques obligatoires 
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Du jeudi 1er au samedi 3 avril : Semaine Sainte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi Saint 1er avril à 17h à Muzillac : Messe de la Cène  
Vendredi Saint 2 avril à 17h à Muzillac : Office de la Passion  
Samedi Saint 3 avril à Damgan : pas de Veillée Pascale 

 
Semaine du 4 au 10 avril : Pâques et Octave 

Dimanche 4 avril : Pâques, dimanche de la Résurrection 

 

 Dimanche 4 avril à 9h30 : Si la célébration de la veillée pascale est impossible, Messe à DAMGAN –  
Hervé LE BAYON, Maryvonne LE MITOUARD, Alexis LE BRAS, Eliane VIGNEUX, Annick et François 
VANDAME et leur fille Véronique, Monique LACROIX, son petit fils David et son arrière petit fils 
Pierre 
Dimanche 4 avril à 11h : Messe à AMBON – André NIO, René LE BOT, Famille WILLMAN, Famille LE 
CLAINCHE, Yvonne BÈRET, Pierre LE PAJOLEC, Louis LE TENDRE 

Semaine du 11 au 17 avril : 2ème dimanche de Pâques 

Dimanche 11 avril : Pâques, dimanche de la Miséricorde 
 
Samedi 10 avril à 17h30 : Messe à AMBON – Pierre CHARPENTIER, Raymonde MAGRÉ 
Dimanche 11 avril à 9h30 : Messe à PENERF –  Jean-Yves THOMER 

Semaine du 18 au 24 avril : 3ème dimanche de Pâques 

 
 Samedi 17 avril à 17h30 : Messe à AMBON – Thérèse JEGO, Lucienne COËFFEC 
Dimanche 18 avril à 9h30: Messe à DAMGAN – Marie-Thérèse BOURGOIN, Anne-Marie MOLLE, 
André COTTREL 

 

 

 

 

Semaine du 25 avril au 1er mai : 4ème dimanche de Pâques 

Dimanche 25 avril : journée mondiale de prière pour les vocations 
 



 
 
 

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 8 et 22  avril 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 9 et 23 avril 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 1 à 20h au vendredi 2 avril à 8h30 : adoration du Saint-Sacrement à l’oratoire de Muzillac, si 
conditions sanitaires le permettent 
  Samedi 3 avril Samedi Saint de 9h30 à 11h30 à Muzillac : confessions individuelles 
 Mardi 6 avril à 20h aux Buissonnets : rencontre de préparation au baptême des tout-petits -  si couvre feu 
supprimé 
Lundi 12 avril : - à 14h30  aux Buissonnets : Rencontre de l’équipe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 
 Cathéchèse :        -        Samedi 17 avril de 10h à 16h aux Buissonnets : Temps fort pour les enfants en 1ère 
année de préparation à la Première Communion 
                                                    -      Mardi 20 avril à 20h30 aux Buissonnets si le couvre-feu est supprimé : Réunion  
des parents des jeunes en 2ème année de préparation à la Profession de Foi. 
                                                    -      Jeudi 22 avril à 20h30 aux Buissonnets si le couvre-feu est supprimé : Réunion  
d’information pour les parents, avec préparation des Fêtes de la Foi 

-                                                       
PRIER CE MOIS-CI AVEC LE PAPE FRANÇOIS : 

 

Intention pour l’évangélisation : Les droits fondamentaux 
 

Prions pour  ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes 
autoritaires mais aussi dans les démocraties en crises. 
 

« Chacun  est appelé à contribuer avec courage et détermination, dans la spécificité de son propre rôle, au respect 
des droits fondamentaux de chaque personne, en particulier de celles qui sont « invisibles » : de tous ceux qui ont 
faim et soif, qui sont nus, malades, étrangers ou détenus, qui vivent en marge de la société ou qui en sont écartés. 
Cette exigence de justice et de solidarité revêt une signification particulière pour nous, chrétiens, parce que 
l’Évangile lui-même nous invite à tourner notre regard vers les plus petits de nos frères et sœurs, à avoir pitié et à 
nous engager concrètement pour soulager leurs souffrances. »                       

         Pape François Message aux participants à une conférence internationale, Rome, 10-11 décembre 2018 

 

                                                                                                                 

                                               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/ 

 
 

 

Samedi 24 avril à 17h30 : Messe à AMBON -  Pierre LE PAJOLEC, Pierre CHARPENTIER 
Dimanche 25 avril à 9h30: Messe à DAMGAN – Annie et Auguste BLOINO 
 

 

http://curemuzillac.com/

