
ANNONCES 

DU 15 AU 22 JANVIER 2023 
 

Communauté de paroisses de Muzillac 

AMBON-DAMGAN-PENERF, BILLIERS-MUZILLAC, 

ARZAL, LE GUERNO-NOYAL-MUZILLAC, PEAULE 
 

Samedi 14 janvier :  
 

 18h Premières messes dominicales à Ambon, à Billiers (avec 

étapes liturgiques pour les jeunes se préparant au baptême) et à Le 

Guerno  
  

Dimanche 15 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire, année A 
 

 9h30 Messes à Arzal et à Damgan  

 11h Messes à Péaule (Reconnaissance diocésaine du G.A.P.), à 

Muzillac et à Noyal-Muzillac (avec étapes liturgiques pour les 

enfants se préparant au baptême) 
 

 15h-17h Première rencontre dans le cadre de la Semaine pour l’Unité des 

Chrétiens (Thème cette année : « Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice » – Isaïe 1,17), dans les locaux de l’Eglise Evangélique de l’Espérance, 

23 rue du Général De Gaulle à Muzillac. Ce seront les Catholiques qui 

amèneront les gâteaux : merci d’avance aux pâtissières et aux pâtissiers ! 
 

Lundi 16 janvier :  
 

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

 10h Prière des pères (Evelyne 06 07 06 27 39) 

 17h-18h Catéchèse des enfants des écoles publiques, salle des Buissonnets 

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

Mardi 17 janvier : 152ème anniversaire des apparitions de la Vierge à Pontmain 
* 

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

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

 18h Messe à Noyal-Muzillac 
 

Mercredi 18 janvier : Ouverture de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

 9h Messe à Muzillac  

 13h Rendez-vous sur le parking de l’église de Muzillac (celui du haut) pour le 

covoiturage en vue de l’après-midi de préparation au baptême pour les enfants 

d’âge scolaire et les collégiens, à la Maison du Diocèse à Vannes (13h30-17h30) 

 17h Messe à Péaule (horaire d’hiver) 

 18h Messe à Arzal précédée de la prière du chapelet à 17h30 (3ème mercredi) 

 19h Réunion du G.A.P. d’Ambon-Damgan-Pénerf à la salle Jean-Paul II  
 

Jeudi 19 janvier :  
 

 9h Messe à Muzillac 

 18h Messe vespérale à Damgan 

 

Vendredi 20 janvier :  
 

 9h Messe à Muzillac suivie, jusqu’à 10h30, de l’exposition du Saint-

Sacrement. Confessions et écoute jusqu’à 10h30  

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

 

Samedi 21 janvier :  
 

 15h Galette des Rois des bénévoles de la paroisse de Péaule, à la salle 

paroissiale de Péaule 
 

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

Guerno  
  

Dimanche 22 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire, année A 
 

 9h30 Messes à Arzal, à Damgan et à Péaule  

 11h Messes à Muzillac et à Noyal-Muzillac  
 

 15h-17h Deuxième rencontre dans le cadre de la Semaine pour l’Unité des 

Chrétiens, dans les salles des Buissonnets. Ce seront les Catholiques qui 

prépareront les boissons. Merci d’avance aux bénévoles ! 
 

 

 
 

Autres rendez-vous : 
 

- Tous les bénévoles de l’ensemble paroissial Billiers-Muzillac sont conviés :  

le mardi 24 janvier à 16h aux Buissonnets pour la traditionnelle galette des rois. 
 

- Repas de l’ensemble paroissial Ambon-Damgan-Pénerf :  

le dimanche 5 février à midi à la Maison des Damganais. Prix du repas : 15 €. 
 

 

 

 

 

 

Les prêtres et l’équipe pastorale de la communauté de paroisses de Muzillac 
souhaitent à chacune et chacun de vous une sainte et belle année 2023  

dans la lumière de la Nativité du Seigneur ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Curés :  Père Yann LAMOUROUX, 06 84 02 99 74, yann.lamouroux@gmail.com 

 Père René TABARD, 06 79 06 36 10, tabrene@infonie.fr 

Vicaires : Père Crispin NDJIBU SHABANA, 07 77 25 54 00, kakesendjibu@gmail.com 
Père Francis VITOULEY, 06 16 83 44 15, vitouleyfrancis@yahoo.com 

Laïcs en Mission ecclésiale :  
Gina de LA VILLESBOISNET, 06 15 91 50 19, animatricepastoralemuzillac@gmail.com 

Pauline de PARSEVAL, 06 70 42 17 75, anim.ado.muzillac@diocese-vannes.fr 

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 
Permanences au presbytère de Muzillac : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 14h-18h. Samedi : 10h-12h et 14h-16h. 
Salle paroissiale Jean-Paul II à Damgan : 3 rue de Bellevue. 

Maison paroissiale à Péaule : 17 place Sainte-Anne. 
Permanence à la maison paroissiale de Péaule : Mardi : 10h-11h. 
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