
  

ANNONCES 

DU 2 AU 9 MAI 2021 
 

DOYENNE de MUZILLAC 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN, 

LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC, MUZILLAC, PENERF 
 

Les messes supposent 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.  
 

N. B. Au cours des messes, la communion est donnée exclusivement dans la 

main. Si toutefois, pour d’impérieuses raisons de conscience, une personne ne 

souhaitait pas communier sur la main, elle se signalera au prêtre avant le début 

de la messe et recevra la communion juste après la fin de la messe. 
 

Samedi 1er mai  :  
 

17h30 (Attention à l’horaire lié au couvre-feu !) Messes 

anticipées à Ambon , Billiers et Le Guerno 

 

Dimanche 2 mai : 5 ème dimanche de Pâques (année B)  

 
 

En cette période si particulère, nous sommes plus nombreux, spécialement 

sur nos côtes. Par conséquent, depuis le 25 avril et jusqu’à fin août, il y a 

dédoublement des messes sur le territoire de la commune de Damgan : 
 

                        Chaque dimanche : 
 

- une messe à 9h30 à Pénerf, 

- une messe à 11h à l’église du bourg de Damgan. 
 

 

  9h30 Messes à Arzal et à Pénerf 

11h Messes à Damgan, à Noyal-Muzillac et à Muzillac 
 

Lundi 3 mai :  
 

10h Prière des Pères (06 07 06 27 39)

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

16h45-18h Mission Thérésienne aux Buissonnets 

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

18h Messe à Muzillac 
 

Mardi 4 mai :  
 

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

10h30 Cénacle aux Buissonnets (Evelyne 06 07 06 27 39) 

18h Messe à Noyal-Muzillac 
 

Mercredi 5 mai : Saint Vincent Ferrier, patron secondaire du diocèse 
 

9h Messe à Muzillac  

18h Messe à Arzal 
 

Jeudi 6 mai :  
 

9h Messe à Muzillac  

14h30 Rencontre du groupe biblique « Matthieu pas à pas », salle Jean-

Paul II à Damgan 

18h Messe vespérale à Damgan 
 

Vendredi 7 mai :   
 

9h Messe à Muzillac, suivie des confessions et écoute 

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

confessions suivies des vêpres 
  

Samedi 8 mai  :  
 

10h30 Messe des Anciens Combattants à Damgan  

11h à Le Guerno, baptême de Carl KERROUAULT 

11h à Noyal-Muzillac, baptême de Römy JEGO 
   

17h30 (Attention à l’horaire lié au couvre-feu !) Messes 

anticipées à Ambon , Billiers et Le Guerno 

 

Dimanche 9 mai : 6 ème dimanche de Pâques (année B)  

 

  9h30 Messes à Arzal et à Pénerf 

11h Messes à Damgan, à Noyal-Muzillac et à Muzillac 
 

 

Annonces visibles sur le blog de Muzillac : www.curemuzillac.com 

Mail : presbytere.muzillac@gmail.com 

Abonnez-vous gratuitement au blog (newsletter) pour être avertis 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, 06 76 76 90 94, gildascolasdesfrancs@orange.fr 

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. 

 

Horaires spéciaux pour le Jeudi de l’Ascension : 
 

MERCREDI 12 MAI : 

17h30 messes anticipées à Ambon, Billiers, Le Guerno 
 

JEUDI 13 MAI : 

9h30 Pénerf et Noyal-Muzillac (attention !) 

11h00 Damgan, Muzillac, Arzal (fête de la Foi : attention à l’horaire !) 
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