
ANNONCES 

DU 7 AU 14 NOVEMBRE 2021 
 

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

LE GUERNO, MUZILLAC, NOYAL-MUZILLAC, PENERF 
 

N. B. Dans le contexte actuel, la communion, au cours de la messe, est donnée 

ordinairement dans la main. Les personnes qui souhaiteraient communier sur 

la langue sont invitées à se présenter à la toute fin de leur file. Merci !  
 

Samedi 6 novembre :  
 

 18h Messes anticipées du dimanche à Ambon, à Billiers et à 

Le Guerno 
 

Dimanche 7 novembre : 32ème dim. du T. Ordinaire, année B 
 

 9h30 Messes à Damgan et Arzal   

 11h Messes à Noyal-Muzillac et Muzillac 
 

Lundi 8 novembre :  
 

 10h et 13h30 Equipe du Rosaire (Agnès 06 87 13 83 98) 

 10h Equipe du Rosaire (Evelyne 06 07 06 27 39) 

 14h30 Rencontre du M.C.R. à la salle des Buissonnets 

 17h Mission Thérésienne aux Buissonnets puis à l’église de Muzillac 

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

 18h Messe à Muzillac 
  

Mardi 9 novembre :  
 

 8h30 Chapelet, laudes et messe (9h) à Damgan 
 18h Messe à la chapelle de Kério, puis exposition du Saint-Sacrement 
 

Mercredi 10 novembre :                                   
 

 9h Messe à Muzillac  

 10h Réunion de l’équipe de rédaction de l’1visible, au presbytère de Muzillac 

 18h Messe à Arzal  
 

Jeudi 11 novembre : Saint Martin de Tours – Anniversaire de l’armistice de 

1918 et journée du souvenir des morts de la guerre.  
 

 9h Messe à Muzillac  

 10h30 Messe de la Saint-Martin à Damgan (pas de messe le soir) 
 

Vendredi 12 novembre :  
 

 9h Messe à Muzillac, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à 

10h30 ; confession et écoute jusqu’à 10h30 

 14h30 Cénacle (Evelyne 06 07 06 27 39) aux Buissonnets 

 20h30-21h30 Groupe de prière Maris Stella à l’église de Muzillac 

Samedi 13 novembre :  
 

 18h Messes anticipées du dimanche à Le Guerno (avec les 

enfants de 1ère année de préparation à la première 

communion),  à Ambon et à Billiers 
 

Dimanche 14 novembre : 33ème dim. du T. Ordinaire, année B 
 

ATTENTION ! HORAIRES EXCEPTIONNELS ! 
 

 9h30 Messes à Noyal-Muzillac (Fête patronale de saint 

Martin de Tours – La messe sera suivie par l’assemblée 

générale de la Jeune France) et Pénerf  (2ème dimanche du 

mois) 

 11h Messes à Arzal (avec l’école Saint-Charles) et  Muzillac 
 

 12h15 à Arzal, baptême de Arthur de GELOES 
 

Autre annonce 
 

Une nouvelle traduction en français du Missel Romain entrera en vigueur au premier 

dimanche de l’Avent (week-end des 27 et 28 novembre). Cela va modifier notre 

manière de prier pendant la messe. Quatre rencontres de présentation, ouvertes à tous, 

sont prévues, spécialement à destination des membres des équipes liturgiques, des 

« GAP Prière » et des sacristains : 

- Mardi 16 novembre de 15h30 à 17h30 à Noyal-Muzillac (chlle de semaine) 

- Jeudi 18 novembre de 15h30 à 17h30 à Muzillac (salle des Buissonnets) 

- Mardi 23 novembre de 15h30 à 17h30 à Damgan (salle Jean-Paul II) 

- Mercredi 24 novembre de 15h30 à17h30 à Arzal (lieu à préciser) 
 

Exemples de modifications : 
 

Nouveau « Je confesse à Dieu » : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

vous,  frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, 

j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 

tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Après l’offertoire, le prêtre dira : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant ».  

Et l’assemblée répondra : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 

et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ». 
 

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 
Diacre :  Abbé 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 

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. 
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