Annonces du secteur paroissial

d’Ambon, Damgan et
Pénerf pour NOVEMBRE 2021

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 (pas de vêpres le 11 novembre à Kervoyal).

Attention : Les décisions du gouvernement liées à la situation sanitaire pourraient remettre
en cause tout ou partie de ce calendrier.
Toutes les messes sont soumises aux règles de distanciations avec masques obligatoires
Semaine du 31 octobre au 6 novembre : 31ème semaine du Temps Ordinaire
Lundi 1er novembre : Solennité fête de la Toussaint
Samedi 30 octobre à 18h messe à AMBON – Les âmes du Purgatoire
Dimanche 31 octobre à 10h30 : Messe à DAMGAN – Camille LE JEUNE, André COTTREL
Lundi 1er novembre – Fête de la Toussaint : Il n’y aura pas de messe anticipée. Toutes les messes
auront lieu le lundi : à 9h30 à DAMGAN – Maryvonne LE MITOUARD, Albert GUEMÉNÉ, Denise
NICOL, Annick et François VANDAME et leur fille Véronique, Pierre et Catherine DANIAULT, en
mémoire de Jean-Claude, René PLANTIN, famille Armand RUAUD, Jeanne CORRE
à 11h à AMBON - Hélène et Pierre LE PAJOLEC, André NIO, René LE BOT, Jean
GUEGAN, Anne-Marie et Elie EHANNO, Thérèse APPERT, Henriette MAGRÉ, Lucienne COËFFEC,
Thérèse JEGO, Marcel ROUET, Yvonne BÈRET
Dans toutes les paroisses sauf Pénerf et Billiers : à 15h Cérémonie des Vêpres de la Toussaint suivie
de la bénédiction des tombes au cimetière
Mardi 2 novembre à 9h : Messe à DAMGAN – Commémoraison des fidèles défunts

Semaine du 7 au 13 novembre : 32ème semaine du Temps Ordinaire
Mardi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
Samedi 6 novembre à 18h : Messe à AMBON – Pierre CHARPENTIER, les âmes du Purgatoire
Dimanche 7 novembre à 9h30 : Messe à DAMGAN – Pascal GAUDIN et sa fille Isabelle, Denise
NICOL
Jeudi 11 novembre à 10h30 à DAMGAN : Messe du souvenir des Anciens Combattants

Semaine du 14 au 20 novembre : 33ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 13 novembre à 18h : Messe à AMBON – André NIO, Père Jean ALLIO
Dimanche 14 novembre à 9h30 : Messe à PENERF – Jeanne CORRE, Les défunts de la paroisse

Semaine du 21 au 27 novembre : 34ème semaine du Temps Ordinaire
Samedi 20 novembre à 18h : Messe à AMBON – Anne-Marie et Elie EHANNO
Dimanche 21 novembre à 9h30 : Messe à DAMGAN - Hervé LE BAYON, Albert GUEMENÉ, André
COTTREL

Semaine du 28 novembre au 4 décembre : 1ere semaine de L’Avent
Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent
Samedi 27 novembre à 18h : Messe à AMBON – avec les enfants de 2ème année de préparation à la
première communion – Hélène et Pierre LE PAJOLEC
Dimanche 28 novembre à 9h30 : Messe à DAMGAN - Camille LE JEUNE
Mardi 30 novembre à 9h : Messe et Laudes à DAMGAN - présidées par notre évêque dans le cadre
de sa visite pastorale
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 novembre à 14h30 à Damgan : lecture pas à pas, lecture de l’Évangile de Saint Marc à la salle
paroissiale Jean-Paul II, 3 rue de Bellevue.
DOYENNE DE MUZILLAC ET PAYS DE VILAINE

 Groupe de prière « Maris Stella » (ouvert à tous) tous les lundi à l’oratoire de Muzillac à 17h suivi de la messe à
18h et Groupe « Louange », les vendredis à 20h30.
 Tous les vendredis à 9h à Muzillac : messe suivie des confessions -temps d’adoration le 3ème vendredi du mois :
le vendredi 29 octobre permanence pour les confessions en vue de la Toussaint de 9h30 à 11h30.
 Mardi 2 novembre à 20h aux Buissonnets : rencontre de préparation au baptême des tout-petits
 Nuit du jeudi 4 à 20h au vendredi 5 novembre à 8h30 : adoration du Saint-Sacrement à l’oratoire de Muzillac.
Contact : Aurélie (06 12 44 54 06)
Lundi 8 novembre : - à 14h30 aux Buissonnets : Rencontre de l’équipe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
- de 17h à 18h aux Buissonnets : Mission Thérésienne
 Catéchèse
- Samedi 20 novembre de 10h à 18h aux Buissonnets : Temps Fort pour les enfants en 1ère année
de préparation à la première communion (CE1)
PRIER CE MOIS-CI AVEC LE PAPE FRANÇOIS :

Intention pour l’évangélisation : les personnes qui souffrent de dépression
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les
ouvrent à la vie
« il s’agit de regarder d’une manière nouvelle les problèmes et les angoisses, en sachant que le Seigneur connaît nos situations
difficiles, écoute attentivement nos invocations et n’est pas indifférent aux larmes que nous versons. Ce regard qui, malgré
les vicissitudes de la vie, demeure confiant dans le Seigneur produit la gratitude filiale. Lorsque cela arrive, le cœur s’ouvre à
l’adoration. Au contraire, lorsque nous fixons l’attention exclusivement sur les problèmes, en refusant de lever les yeux vers
Dieu, la peur envahit le cœur et le désoriente, donnant lieu à la colère, au désarroi, à l’angoisse, à la dépression. Dans ces
conditions, il est difficile d’adorer le Seigneur. Si cela se vérifie, il faut avoir le courage de briser le cercle de nos conclusions
acquises, sachant que la réalité est plus grande que nos pensées.»
Pape François, homélie du 6 janvier 2021
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/

