
 

ANNONCES 

DU25 JUILLET AU 1er AOÛT 2021 
 
 

DOYENNE de MUZILLAC 
Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS,DAMGAN, 

LE GUERNO, NOYAL-MUZILLAC,MUZILLAC,PENERF 
 

Rappelons également 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 24 juillet :Jusqu’à fin août, horaires d’été 
 

18h30 Messes anticipées du dimanche à Billierset à 
Damgan 

 

Dimanche 25 juillet : 17ème dimanche du Temps Ordinaire, année B 

 

9h30 Messes Arzal , à Ambon, et à Pénerf. En juillet et 
août, la messe de Pénerf sera célébrée en plein air sur le 
terrain de la rue de Porpèze. Merci d’amener votre siège. 

 

11h Messes à Damgan, à Muzillac et à Le Guerno (fête 
patronale de Sainte Anne, rendez-vous à la fontaine de 
Sainte-Anne à 10h45, pas de messe à Noyal-Muzillac 
cedimanche) 

 

 12h15 à Damgan : baptême de Irys PEUGNET 
 12h15 à Muzillac : baptême de Marie-Lee LE BIGOT 
 

Lundi 26 juillet : Sainte Anne 
* 

15hRécitation du chapelet à l’église du Guerno 
17h30-18h30Groupe de prière Maris Stella à la chapelle de Kervoyal 
18h30Messe à la chapelle de Kervoyal 
 

Mardi 27 juillet :Saint Joachim                                                  
 

8h30 Chapelet, laudes et messe (9h) à Damgan 
16h30 Réunion de l’Hospitalité Diocésaine (section du Pays de Vilaine) 

aux Buissonnets 

18h30 Messe à Noyal-Muzillac 
 

Mercredi 28 juillet :Les Sept Saints Evêques, Samson (Dol), Malo (Saint-
Malo), Brieuc (Saint-Brieuc), Tugdual (Tréguier), Pol (Saint-Pol-de-Léon), 
Corentin (Quimper) et Patern (Vannes), qui furent les Pères de la Bretagne   
 

9h Messe à Muzillac 
18h30 Messe à Arzal 
 
 
 

Jeudi29 juillet : 
 

9h Messe à Muzillac 
15h30 Chapelet à Saint Michel Archange à l’église de Muzillac 
18h30 Messe vespérale à Damgan 
 

Vendredi 30 juillet : 
 

9hMesse à Muzillac suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à 
10h30. Confessions et écoute pendant ce temps. 

21h à l’église de Damgan, Arnaud Ciapolino propose un programme 
très varié d’œuvres pour flutes. Entrée 10 € 

 

Samedi 31 juillet : 
 
 

 10h à Billiers : Noces d’or de M. et Mme LEGRIER (par leur fils prêtre) 
 11h à Arzal : mariage de Cécile ROGER et Maxime LABAT  
 11h à Noyal-Muzillac : baptême de Kelly LOUIS 
 

18h30 Messes anticipées du dimanche àBilliers,à Damganet 
à Le Guerno 

 

Dimanche1er août :18ème dimanche du Temps Ordinaire, année B 
 

 

9h30 Messes àArzal, à Pénerf et à la chapelle de Mille 
Secours à Brouël (pas de messe à l’église d’Ambon ce matin) 
11h Messes àDamgan, à Muzillacet à Noyal-Muzillac 
 

 12h15 à Noyal-Muzillac : baptême de Ambre HOELLARD 
 

Autres annonces 
 

- Le P. Yann LAMOUROUX reviendra de ses congés pour la dernière semaine de juillet. Nous 
voulons exprimer toute notre gratitude au P. Gislain FALADE qui, cette année encore, a rendu 
de grands services à nos paroisses durant ce mois de juillet et nous lui souhaitons une bonne 
reprise universitaire pour la suite de ses études ! 
 

- Le traditionnel pèlerinage Kério – Sainte-Anne-d’Auray sur les traces de Jean-Pierre Le 
Boterff aura lieu les 4 et 5 septembre. Renseignements et inscriptions au presbytère ou auprès 
d’Anne (06 10 61 67 57). 
 

- Gildas COLAS des FRANCS, séminariste en insertion dans notre doyenné, sera ordonné 
diacre le dimanche 5 septembre à 15h30 à Sainte-Anne-d’Auray. C’est une joie pour chacun de 
nous ! 
 

- Pardon des bénévoles à Sainte-Anne d’Auray : Journée diocésaine de lancement de l’année le 
samedi 11 septembre 2021 de 9h30. Inscription obligatoire avant le 15 août. 
 

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. 


