
Annonces du secteur paroissial  

d’Ambon, Damgan et 

 Pénerf pour FEVRIER 2022  
     

 

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 (le 10 février 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 30 janvier au 5 février : 4ème semaine du Temps Ordinaire 
Mercredi 2 février : Journée mondiale de la vie consacrée 

 

Semaine du 6 au 12 février : 5ème semaine du Temps Ordinaire 

Vendredi 11 février : Journée mondiale des malades 

 

Semaine du 13 au 19 février : 6ème semaine du Temps Ordinaire 

 
Samedi 12 février à 18h : Messe à AMBON – André NIO, Solange LE TENDRE 
Dimanche 13 février à 9h30 : Messe à PENERF – Les défunts de la paroisse, Père Jean ALLIO, Père 
Zacharie AMBASSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 20 au 26 février : 7ème semaine du Temps Ordinaire 

Samedi 19 février à 18h : Messe à AMBON – Thérèse JEGO, Lucienne COËFFEC 
Dimanche 20 février à 9h30 : Messe à DAMGAN – Dominique HAAS, Gilbert LE SANT 
 
 

 

Samedi 5 février à 18h : Messe à AMBON – Thérèse APPERT, Hélène et Pierre LE PAJOLEC 
Dimanche 6 février à 9h30 : Messe à DAMGAN – Maryvonne LE MITOUARD, Annick et François 
VANDAME et leur fille Véronique 
Dimanche 6 février à 15h aux Buissonnets à Muzillac, dans la suite de la Semaine de Prières pour l’Unité 
des Chrétiens, seconde rencontre entre catholiques et protestants évangéliques  
   

 

Semaine du 27 février au 5 mars : 8ème semaine du Temps Ordinaire 
Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres 

 

Samedi 26 février à 18h : Messe à AMBON (avec l’école Sainte Jeanne d’Arc) – Hélène et Pierre LE 
PAJOLEC 
Dimanche 27 février à 9h30 : Messe à DAMGAN – Hervé LE BAYON, Camille LE JEUNE 
 
 

Mercredi 2 février à 9h : Messe à MUZILLAC - Fête de la Présentation du Seigneur au Temple  
Dernier jour pour admirer les crèches de nos églises 

 



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 3 et 17 février 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 de 9h à 10h30 sauf le 1èr 
vendredi du mois où le Saint Sacrement est exposé à 10h à la chapelle de Kério.  
 Mardi 1er février à 20h aux Buissonnets : rencontre de préparation au baptême des tout-petits 
 Mercredi 2 février à 14h30 au presbytère de Muzillac : réunion de l’équipe de rédaction de l’1nvisible pour notre 
doyenné 
 Jeudi 3 février à 16h15 aux Buissonnets : rencontre du groupe de lecture de la 1ère épitre aux Corinthiens 
  Nuit du jeudi 3 à 20h au vendredi 4 février à 8h30 : nuit d’adoration du Saint-Sacrement à l’oratoire de Muzillac. 
Contact : Aurélie (06 12 44 54 06) 
  Lundi 14 février à 14h30  aux Buissonnets : rencontre de l’équipe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 
 Catéchèse   - Jeudi 3 février à 20h30 aux Buissonnets : Réunion pour les parents d’enfants en 1ère année de 
préparation à la première communion (CE1) 
  - Jeudi 24 février à 20h30 aux Buissonnets : Réunion pour les parents d’enfants en 2ème année de 
préparation à la première communion (CE2) 
  - Samedi 26 février de 10h à 16h aux Buissonnets : Temps Fort pour les enfants en 1ère année de 
préparation à la Confirmation (CM1) 
 
                                                                            
PRIER CE MOIS-CI AVEC LE PAPE FRANÇOIS : 

Intention pour l’évangélisation : Pour les femmes religieuses et consacrées 
 

Prions pour  les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles 

continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 

« J’attends [...] que vous sachiez créer d’ »autres lieux », où se vive la logique évangélique du don, de la fraternité, de 
l’accueil de la diversité, de l’amour réciproque. Monastères, communautés, centre de spiritualité, villages d’accueil, écoles, 
hôpitaux,, maisons familiales et tous ces lieux que la charité et la créativité charismatique ont fait naître et qu’ils feront 
naître encore par une créativité nouvelle – doivent devenir toujours plus le levain d’une société inspirée de l’ Évangile, la 
ville sur la montagne qui dit la vérité et la puissance des paroles de Jésus […]. J’attends que « vous réveilliez le monde », 
parce que la note qui caractérise la vie consacrée est la prophétie.»  
 

Pape François, lettre apostolique à tous les consacrés, 21 novembre 2014 

 

 

 

                                                                                                                 

                                               
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/ 

 
 

 

http://curemuzillac.com/

