
ANNONCES 

DU 15 AU 22 MAI 2022 
 

 

DOYENNE de MUZILLAC 

Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN,  

LE GUERNO, MUZILLAC, NOYAL-MUZILLAC, PENERF 
 

 

Samedi 14 mai :  
 

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

Guerno  
 

Dimanche 15 mai : 5ème Dimanche de Pâques, année C 
 

 9h30 Messes à Arzal et à Damgan  

 11h Messes à Noyal-Muzillac et à Muzillac.  
Au cours de la messe à Muzillac, des collégiens feront leur première 

communion et les jeunes de 1ère année de préparation à la profession de foi 

recevront la Bible. Cette messe sera aussi la messe d’envoi des pèlerins qui 

partiront à Lourdes le lendemain. Nous sommes tous invités, si nous le 

souhaitons, à déposer nos intentions de prière à l’occasion de cette messe. 
 

Lundi 16 mai :   
 

 10h et 13h30 Prière de mères (Agnès 06 87 13 83 98)  

 10h Prière des pères (Evelyne 06 07 06 27 39)  
 15h Chapelet à l’église du Guerno, comme désormais tous les lundis jusqu’à 

la fin du mois d’octobre (du mois de Marie au mois du Rosaire) 

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

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

 18h Messe à Muzillac 
 

Mardi 17 mai :  
 

 8h30 Chapelet, laudes et messe (9h) à Damgan  
 15h Messe (sans personne extérieure) à la maison de retraite 

 18h Messe à Noyal-Muzillac 
 

Mercredi 18 mai :  
 

 9h Messe à Muzillac 

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

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

mercredi du mois) 
 

Jeudi 19 mai : Saint Yves, patron secondaire de la Bretagne 
 

 9h Messe à Muzillac 

 14h30 Groupe biblique « Marc pas à pas », salle Jean-Paul II à Damgan 

 18h Messe vespérale Damgan 

 
 

Vendredi 20 mai :  
 

 9h Messe à Muzillac 

 17h Répétition de la Fête de la Foi d’Ambon, à l’église d’Ambon  
 20h30 Groupe de prière Maris Stella à l’église de Muzillac 

 

Samedi 21 mai : Fête de saint Patern, premier évêque de Vannes et patron 

principal du diocèse 
 

 8h (Horaire matinal) Messe à Muzillac avec des pèlerins en partance pour la 

célébration à Lyon de la béatification de Pauline Jaricot le 22 mai 

 10h Répétition de la Fête de la Foi de Noyal-Muzilac, à l’église de Noyal-Muzillac 

 11h en l’église d’Ambon, baptême de Emmy MOISAN 
 

 18h Messes anticipées du dimanche à Ambon (Fête de la Foi), 

à Billiers et à Le Guerno  
 

Dimanche 22 mai : 6ème Dimanche de Pâques, année C 
 

 9h30 Messes à Arzal et à Damgan  

 11h Messes à Noyal-Muzillac (Fête de la Foi) et à Muzillac.  
 

 

Autres annonces 
 

La prière des Rogations est très nécessaire en ce temps de sécheresse et de pénurie 

alimentaire. Elle aura lieu, suivie de la messe : 

- le lundi 23 mai à 9h30 à la chapelle N.-D. de Grâces (Noyal-Muzillac), 

- le mardi 24 mai à 18h à la chapelle de Trégréhenne (Muzillac). 
 

Samedi 28 et dimanche 29 mai : Journée diocésaine de l’Œuvre d’Orient à la 

cathédrale de Vannes : « Rencontres ukrainiennes » 

- Samedi 20h30 : conférence-rencontre « A la découverte de l’Eglise grecque-

catholique ukrainienne » (cathédrale) 

- Dimanche 11h : messe en rite grec-catholique (ukrainien-français) 

- Dimanche 13h : pique-nique partagé ouvert à tous dans le parc de la Garenne 

(au-dessus des remparts de Vannes) 

 

 

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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