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Actuellement à St-Hélier
vendredi 16 juin 2017

Attention !!!! Lundi 26 juin messe à 12h00 Jeudi 29 juin 19h00 messe pour les 20
ans de sacerdoce du Père Christian CHEREL
Samedi 24 juin : nous vidons les garages du presbytère. Nous vous proposons des tables, des frigos, des
meubles de rangements...Ces objets sont à prendre (c’est gratuit !) et à emporter aussitôt.
RdV derrière le presbytère de 14h00 à 18h00.

Jeudi 29 juin, solennité Saint Pierre Saint Paul, messe à 19h00 pour les 20 ans de sacerdoce du Père
Christian CHEREL !!!-)
Mgr Pierre d’ORNELLAS invite les fidèles à se retrouver en fraternités pour partager sur 4 thèmes à
l’aide d’un livret-support afin de lui apporter des propositions. Lire l’article

Informations importantes à la paroisse !
●

●

Lundi 26 juin Ludovic de Gélis présidera sa première messe à Saint Hélier à 12h00.
Pèlerinage des époux et pères de famille du 30 juin (18h00) au 2 juillet (14h00) : de la Trinité s/ mer à la
chapelle Ste Avoye (56) Thème : « Marcher entre terre et mer, les yeux tournés vers le Ciel » . Date
limite d’inscription : 20 juin 2017 Inscription validée à réception du chèque de participation
Informations & inscription : ppdf.rennes chez gmail.com Rémi CHASSAING : 06 85 41 19 96 Mathieu
BECQUART : 07 62 82 76 37

A compter du 1er septembre 2017 :
●

Départ du Père Paul

Fête de départ le dimanche 27 août à l’issue de la messe
Lire l’article

●

●

Bienvenue au Père Benoit Moulay. Lire l’article
À la demande de la Communauté de l’Emmanuel, avec l’accord du Cardinal Barbarin, archevêque de
Lyon, Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, met le père Jean-Baptiste
NADLER à la disposition de l’Equipe Missionnaire Itinérante (EMI) accueillie dans le diocèse de Lyon. P.
Jean Baptiste a été vicaire à Saint Hélier de 2005 à 2008.

●

●

●

●

●

INSCRIPTION CATECHESE Vous êtes invités dès à présent à inscrire vos enfants du CE1 auCM2 à la
catéchèse « viens, suis-moi » suivie à la paroisse. Elle a lieu le samedi de 9h45 à 10h45 à Saint Hélier.
Inscription : au presbytère au 02 99 41 82 94 ou paroisse chez saint-helier.net plus d’infos sur
notredamedevie.org
Samedi 02/09/17 : Atelier CycloShow : , de 9h30 à 16h15, Salle St Pierre et St Paul Journée destinée aux
jeunes filles entre 10 et 14 ans, accompagnées de leur maman, pour comprendre le cycle féminin et les
changements de la puberté. Renseignement et inscription en ligne : www.cycloshow-xy.fr. Animatrice
Anne Verlet : 06 74 39 50 14.
Un groupe de prières (Louange, enseignement, adoration...) est proposé aux jeunes de la 3e à la
terminale, le vendredi de 18h30 à 19h30 tous les 15 jours dans l’église. Lire l’article et consulter les
dates.
V.A.D. 2 Samedis par mois. L’objectif de ces VAD est d’aller à la rencontre des personnes qui habitent
sur le territoire de la paroisse. Lire l’article et consulter les dates
Camp de l’école de prière : 7 jours pour grandir dans la foi ! du 17 au 23 juillet. Lire l’article

Hors de la paroisse
●

Le vendredi 23 juin Concert de pop-louange du groupe Hopen organisé par l’Aumônerie des lycéens de
Bruz, à 20h30 dans l’église de Bruz.

Réservation en ligne : https://www.weezevent.com/concert-hopen-10
●

●

●

●

Le samedi 24 juin : Rendons grâce à Dieu ! pour les prêtres que Dieu nous donne.Veillée de louange
animée par « le Puits de Jacob » proposée par le service diocésaines vocations en lien avec les jeunes de
l’Emmanuel et le séminaire St Yves. à 20h30 abbatiale St Melaine Témoignage des futurs prêtres
Adoration du St Sacrement, louange, prière des frères, temps convivial « brioche partagée »
Dimanche 25 juin, Mgr Pierre d’Ornellas ordonnera Christophe Gosselin, Ludovic de Gélis (Communauté
de l’Emmanuel) et Dominique Demé (MEP) prêtres pour le diocèse de Rennes. à 15h30 à la cathédrale.
30 Juin : Pèlerinage des époux et pères de famille . Lire l’article
Du 17 au 23 juillet : Camp de l’école de prière : 7 jours pour grandir dans la foi ! , pour garçons et
filles, de 8 à 14 ans (de la fin du CE1 à la fin de la 4è) au Centre spirituel de la Roche-du-Theil à Bainssur-Oust. (35). Il ne reste plus que 15 places !! Le Père Paul est l’aumônier de ce camp. Pour s’inscrire
et/ou en savoir plus, une seule adresse : http://epjrennes.fr/Lire l’article

Actualités de la communauté de l’Emmanuel
●

●

Groupe de prière à l’église de PACE le mardi tous les quinze jours, à 20h30. Lire l’article et consulter les
dates
À la une : Cet été, venez à Paray faire le plein de joie ! Sessions de Paray 2017 : les inscriptions sont
ouvertes ! Nous proposons cette année encore plusieurs formules, de 3, 4 ou 5 jours. Réservez dès
maintenant vos dates et inscrivez-vous ! Vous trouverez sur www.paray.org toutes les informations sur
les sessions.

Consulter l’article sur l’agenda de la communauté de l’ Emmanuel
Lire l’article

Lecture de la bible en ligne
Consulter l’article.

