ANNONCES DU
4 AU 11 SEPTEMBRE 2022
DOYENNE de MUZILLAC
Paroisses d'AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN,
LE GUERNO, MUZILLAC, NOYAL-MUZILLAC, PENERF

Vendredi 9 septembre :
 9h Messe à Muzillac suivie, jusqu’à 10h30, de l’exposition du SaintSacrement. Confessions et écoute jusqu’à 10h30
 11h Messe (sans personne extérieure) à la maison de retraite
 14h30 Cénacle aux Buissonnets (Evelyne 06 07 06 27 39)
 19h Temps convivial pour les jeunes et leurs parents, en vue de la formation
du Pôle Jeunes de Muzillac
 20h30 Groupe de prière Maris Stella à l’église de Muzillac

Samedi 3 septembre :

Samedi 10 septembre :



 9h30-12h30 Inscription à la catéchèse au presbytère de Muzillac
 15h à Pénerf, mariage de Marine FLOHIC et Gaëtan LE GUIL

18h00 Messes anticipées du dimanche à Ambon, à Billiers et à Le
Guerno

Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire, année C
 9h30 Messes à Arzal et à Damgan
 11h Messes à Muzillac et à Noyal-Muzillac
 11h Messe à Sainte-Anne-d’Auray avec les pèlerins du doyenné
partis de Kério le samedi matin
Lundi 5 septembre :
 15h Chapelet à l’église du Guerno, comme tous les lundis jusqu’à la fin du
mois d’octobre (du mois de Marie au mois du Rosaire)
 17h Groupe de prière Maris Stella à l’église de Muzillac
 18h00 Attention, il n’y a plus de messe à Muzillac le lundi, car il y a désormais
un prêtre en moins durant la semaine
Mardi 6 septembre :
 8h30 Chapelet, messe (9h) et laudes à Damgan
 15h Messe (sans personne extérieure) à la maison de retraite
 16h30-18h30 Inscription à la catéchèse au presbytère de Muzillac
 18h00 Messe à Noyal-Muzillac
 20h Rencontre de préparation aux baptêmes des tout-petits, salle des
Buissonnets
Mercredi 7 septembre :
 9h Messe à Muzillac
 10h Réunion de l’équipe de rédaction de l’1visible, au presbytère de Muzillac
 18h00 Messe à Arzal
Jeudi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie
 9h Messe à Muzillac
 18h00 Messe vespérale à Kervoyal
 20h Assemblée générale de la paroisse d’Arzal, à l’église d’Arzal, pour la
mise en place de la nouvelle organisation paroissiale à la suite de la visite
pastorale de notre évêque. Tous les paroissiens sont invités. A l’issue de la
soirée, verre de l’amitié et dessert !



18h00 Messes anticipées du dimanche à Ambon, à Billiers et à Le
Guerno

Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire, année C
 9h30 Pardon de la Saint-Cornély en la chapelle de Lantiern (pas
de messe à l’église d’Arzal) et messe à Pénerf (deuxième
dimanche du mois)
 11h Pardon de la chapelle de Brangolo (pas de messe à l’église
de Noyal-Muzillac) et messe à Muzillac
Nouvelle organisation paroissiale à la suite de la visite pastorale de notre évêque
ASSEMBLEES GENERALES
DES NOUVEAUX ENSEMBLES PAROISSIAUX :
- Arzal : jeudi 8 septembre à 20h à l’église d’Arzal
- Billiers-Muzillac : mardi 13 septembre à 20h aux Buissonnets
- Ambon-Damgan-Pénerf : jeudi 15 septembre à 20h à l’église d’Ambon
- Le Guerno-Noyal : mercredi 21 septembre à 20h au presbytère de Noyal
Tous les chrétiens sont invités à participer à l’assemblée de leur ensemble paroissial.
A l’issue de chacune des soirées, verre de l’amitié et dessert !
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 Francis VITOULEY
Laïques en Mission ecclésiale : Gina de LA VILLESBOISNET et Agnès EON,
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.

