
ANNONCES 

DU 13 AU 20 FEVRIER 2022 
 

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 12 février :  
 

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

Guerno  
 

Dimanche 13 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire, année C 

Dimanche de la santé 
 

 9h30 Messes à Arzal et à Pénerf (2ème dimanche du mois) 

 11h Messes à Muzillac et à Noyal-Muzillac  
 

Lundi 14 février :  
 

 14h30 Rencontre de l’équipe du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 

aux Buissonnets  

 17h Groupe de prière Maris Stella à l’église de Muzillac  

 18h Messe à Muzillac 
 

Mardi 15 février :  
 

 8h30 Chapelet, laudes et messe (9h) à Damgan 

 15h Messe (sans personne extérieure) à la maison de retraite 

 18h Messe à Noyal-Muzilac 
 

Mercredi 16 février :  
                            

 9h Messe à Muzillac 

 18h Messe à Arzal précédée à 17h30 de la récitation du chapelet (3ème 

mercredi du mois) 
 

Jeudi 17 février :  
 

 9h Messe à Muzillac 

 14h30 Lecture, pas à pas, de l’Evangile de saint Marc, salle paroissiale Jean-

Paul II à Damgan 

 18h Messe vespérale à Damgan 
 

Vendredi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous 
 

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

10h30. Confessions et écoute jusqu’à 10h30  

 20h30 Groupe de louange Maris Stella à l’église de Muzillac 

 

Samedi 19 février :  
 

 11h à Ambon, baptême de Aimy SAN 

 

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

Guerno  
 

Dimanche 20 février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire, année C 
 

 9h30 Messes à Arzal et à Damgan 

 11h Messes à Muzillac et à Noyal-Muzillac  
 

 

 

 

 

 

 

Autres annonces 
 

Mardi 22 février : journée Espérance et Vie à Malestroit. 

Thème : « Sur les pas de Mère Yvonne-Aimée ». 

 Renseignements et inscriptions au 06 31 02 32 71 
 

Messes à la maison de retraite :  

Avant le CoViD, nous étions habitués à la messe du samedi matin, 

ouverte à tous, et nous étions heureux de rencontrer les résidents à cette occasion.  

La pandémie, dans un premier temps, a empêché la célébration de la 

messe à la maison de retraite. Puis elle a repris, par service, puis par étage. Les 

personnes plus désorientées auront, dès le mois de mars, la possibilité de 

participer à une messe mensuelle.  

Les messes à la maison de retraite ne sont pas accessibles au public ; seuls 

les bénévoles peuvent y participer dans le cadre de leur engagement.  

En attendant le jour où la messe sera à nouveau publique, les horaires en 

seront donnés sur cette feuille d’annonces. Nous demeurerons ainsi en 

communion de prière avec nos frères et sœurs de la maison de retraite, à qui nous 

pouvons aussi rendre visite ! 
  

 

 

 

 

 

 

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.fr 

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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