
ANNONCES DU 28 NOVEMBRE  

AU 5 DECEMBRE 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 27 novembre :  
 

Aux messes de ce soir, entrée en vigueur de la traduction française de 

la 3ème édition du Missel Romain 
 

 18h Messes anticipées du dimanche à Ambon (avec les enfants 

de 2ème année de préparation à la première communion), à 

Billiers et à Le Guerno (messe présidée par notre évêque dans le 

cadre de la visite pastorale qui débute) 
 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent, année C 
 

 9h30 Messes à Arzal et à Damgan 

 11h Messes à Muzillac (présidée par notre évêque dans le cadre 

de la visite pastorale qui débute) et à Noyal-Muzillac 
 

Lundi 29 novembre :  
 

 10h et 13h30 Prière des mères (Agnès 06 87 13 83 98)  
 10h Prière des pères (Evelyne 06 07 06 27 39) 

 15h30 Chapelet à Saint Michel Archange à l’église de Muzillac 

 17h Catéchèse aux Buissonnets pour les enfants de l’enseignement public 

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

 18h Messe à Muzillac 
  

Mardi 30 novembre : Fête de l’apôtre saint André 
 

 8h30 Chapelet, laudes et messe (9h) à Damgan présidée par notre évêque 

 18h Messe à Noyal-Muzillac 
 

Mercredi 1er décembre :                                   
 

 9h Messe à Muzillac  

 18h Messe à Arzal présidée par notre évêque 
 

Jeudi 2 décembre :  
 

 9h Messe à Muzillac présidée par notre évêque 

 14h30 Groupe de lecture de l’évangile de Marc, salle Jean-Paul II à Damgan 

 18h Messe vespérale à Damgan  

 20h Adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 8h30 à l’oratoire de l’église de 

Muzillac (inscription pour une heure : Aurélie 06 12 44 54 06) 
 

Vendredi 3 décembre :  
 

 9h Messe à Muzillac 

 10h-16h30 Adoration du Saint-Sacrement à Kério. 15h Chemin de Marie 

(chapelet médité en marchant). 16h Vêpres solennelles avec bénédiction du 

Saint-Sacrement. Possibilité de se confesser à partir de 15h 

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

Samedi 4 décembre :  
 

 9h Messe à Muzillac (premier samedi du mois) 

 10h–16h : Temps fort pour les enfants en 2ème année de préparation à la 

première communion (CE2) aux Buissonnets 
 

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

Guerno  
 

 20h dans la chapelle de Bavalan (Ambon) : 1ère soirée « Contes et chants 

traditionnels de Bretagne, de Noël et du Nouvel An » - Entrée gratuite, avec 

participation libre en soutien à une famille de réfugiés arméniens. Inscription 

obligatoire au presbytère de Muzillac (02 97 41 67 49) en raison du nombre 

limité de places dans la chapelle 
 

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent, année C 
 

 9h30 Messes à Arzal et à Damgan 

 11h Messes à Muzillac et à Noyal-Muzillac 
 

 

Autres annonces : 
 

Vente de sapins de Noël : Comme chaque année, l’Hospitalité Diocésaine met à votre 

disposition des sapins de Noël vendus au profit des malades et handicapés. Elle sera présente 

sur le marché de Muzillac les vendredis à partir du 10 décembre et sur le Marché de Noël. 

Contact : Simone Galudec 02 97 45 63 04 
 

Concert de chants de Noël & Gospel organisé conjointement par la paroisse catholique de 

Muzillac et l’Eglise Baptiste l’Espérance de Muzillac, vendredi 10 décembre à 20h30, église 

Sainte-Thérèse de Muzillac : Entrée gratuite, participation libre (passe sanitaire requis) 
 

2ème soirée « Contes et chants traditionnels de Bretagne, de Noël et du Nouvel An » le 

vendredi 17 décembre à 20h, église d’Arzal : Entrée gratuite, avec participation libre au 

profit du C.C.F.D. – Terre Solidaire 
 

Annonces visibles sur le blog de Muzillac : 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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