
ANNONCES DU 3 
AU 10 JUILLET 2022

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

NOYAL-MUZILLAC, PENERF

Samedi 2 juillet : 

18h30  (Attention !  Horaires  d’été)  Messes  anticipées  du
dimanche à Damgan, à Billiers et à Le Guerno  

Dimanche 3 juillet  : 14ème dimanche du Temps Ordinaire, année C

9h30 Messes à Arzal et à Pénerf (terrain de la rue de Porpèze)
11h Messe à la  Chapelle  Sainte-Julitte (fête patronale de la

paroisse d’Ambon)
11h Messes à la Chapelle du Moustéro (pas de messe à l’église

de Muzillac) et à Noyal-Muzillac  

Lundi 4 juillet :
10h et 13h30 Equipes du Rosaire (Agnès 06 87 13 83 98) 
10h Equipes du Rosaire (Evelyne 06 07 06 27 39)
15h Chapelet à l’église du Guerno, tous les lundis jusqu’à la fin du mois

d’octobre (du mois de Marie au mois du Rosaire)
17h30 Groupe de prière Maris Stella à l’église de Muzillac
18h30 (Attention     ! Horaires d’été  ) Messe à Muzillac

Mardi   5 juillet   :      
8h30 Chapelet, messe (9h) et laudes à Damgan 
15h Messe (sans personne extérieure) à la maison de retraite
18h30 Messe à Noyal-Muzillac
20h Réunion de préparation aux baptêmes des tout-petits, aux Buissonnets
20h30 Concert classique en l’église de Pénerf par le groupe « La Barque de

Charon ».  Musique  baroque  italienne  et  française  du  18è  siècle.
Violoncelle, viole et luth. Libre participation

Mercredi 6 juillet : 

9h Messe à Muzillac
18h30 Messe à Arzal 

Jeudi 7 juillet :
 

9h Messe à Muzillac
18h30 Messe vespérale à Damgan

Vendredi 8 juillet : 
Début des vacances scolaires d’été

9h  Messe  à  Muzillac,  suivie  de  l’exposition  du Saint-Sacrement  jusqu’à
10h30 ; confessions et écoute jusqu’à 10h30

11h Messe (sans personne extérieure) à la maison de retraite
20h30 Groupe de prière Maris Stella à l’église de Muzillac

Samedi 9 juillet : 

18h30  (Attention !  Horaires  d’été)  Messes  anticipées  du
dimanche à Damgan, à Billiers et à Le Guerno  

Dimanche 10 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire, année C

9h30 Messes à Ambon, à Arzal et à  Pénerf (sur le terrain de
l’évêché, rue de Porpèze : apporter sa chaise ou son pliant) 

11h Messes à Damgan, à Muzillac et à Noyal-Muzillac  

MERCI au Père Rogatien et tous nos ENCOURAGEMENTS au Père Gildas !

Pour exprimer notre gratitude envers le Père Rogatien qui exerce son ministère parmi
nous depuis quatre ans et pour aider le Père Gildas, nouvellement ordonné prêtre,  à
commencer son nouveau ministère, deux boîtes sont à votre disposition à l’accueil du
presbytère de Muzillac pour recueillir vos dons. Un grand merci à tous !

Vacances du Père Yann Lamouroux du 1  er   au 23 juillet  

Il  vous  sera  reconnaissant  de  contacter  plutôt  le  Père  Crispin  ou  le  Père  Rogatien
pendant son absence ! A bientôt…

Arrivée cette semaine du Père Gislain Faladé

Cette année encore,  le Père Gislain nous rejoint jusqu’à la deuxième semaine d’août.
Nous sommes heureux de le retrouver et nous lui disons déjà un très grand merci !

Lourdes 1-2-3 octobre avec     «     Espérance et vie     »  

« Espérance et Vie » organise tous les cinq ans un rassemblement à Lourdes pour tous les
veufs.  Un  grand rendez-vous  à  ne  pas  manquer !  Trois  jours  riches  de  conférences,
rencontres, partages, célébrations, pour mieux vivre le quotidien du veuvage et tisser de
beaux liens d’amitié ! 
Date limite d’inscription : 6 août – Contact : Marie Elin 06.31.02.32.71.

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
Nouveau : Père 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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