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News
vendredi 29 septembre 2017

Ici et Ailleurs

Infos paroissiales

Les permanences d’adoration perpétuelle se terminent le 9 juillet.
Cependant, pour ceux qui le désirent, il y aura toujours la possibilité d’adorer à toute heure à
l’oratoire pendant l’été.
Merci à vous de penser à fermer le rideau et éteindre la lumière si personne ne vient adorer
après vous.

Si vous souhaitez adorer de nuit, merci de demander le code aux prêtres.

Les PETITES SŒURS DES PAUVRES vous remercient de les avoir accueillies dans votre paroisse : «
Comme d’habitude, vos paroissiens se sont montrés très généreux et nous avons été très bien accueillies.
»
Grâce au soutien de tous, nous pouvons poursuivre notre mission auprès des Personnes Âgées qui vivent à
« Ma Maison » à la suite de notre fondatrice Sainte Jeanne Jugan, dans la confiance et l’espérance.
Chaque don ou geste a beaucoup de valeur pour nous.
Pour le départ du père Frédéric et les anniversaires d’ordination du père Benoît et du père
Frédéric, une cagnotte est organisée.

Vous pouvez déposer votre participation dans une enveloppe au presbytère ou dans la boîte aux lettres ou
sur le site : www.lepotcommun.fr/pot/4sh5ttfh
Les chèques doivent être à l’ordre de « Paroisse Saint Hélier »

Pèlerinage des servantes d’assemblée le samedi 23 juin à Lisieux.
Dernière rencontre Avance au large, le samedi 23 juin.
Pèlerinage des époux et pères de famille

du 29 juin (18h00) au 1 er juillet (14h00) de la Trinité s/ mer à Ste Anne d’Auray
Thème : « Lève-toi... Et mets-toi en route » .
Date limite d’inscription : 15 juin 2018
Inscription validée à réception du chèque de participation de 25€
Informations & inscription :ppdf.rennes chez gmail.com
Rémi CHASSAING : 06 85 41 19 96 - Clément CHAMPETIER de RIBES : 06 29 79 68 71
Père Fabrice Douérin

Nous avons la joie de vous présenter le Père Fabrice Douérin (actuellementà la paroisse Saint Louis de
Brest) qui vient compléter l’équipe de choc ;-) à la rentrée !!!
Date à retenir dans vos agendas !!!!!

Grande Célébration des anniversaires d’ordination le Dimanche 24 juin du Père Frédéric (10 ans !) et du
Père Benoît (20 ans !)
Nous fêterons également le départ du Père Frédéric qui va en effet nous quitter car il est nommé Curé des
paroisses de Saint Timorée et Saint Joseph, dans le diocèse de Saint Etienne.

Paroisse St Hélier et Internet

C’est un fait, internet et les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien
Cet outil qui a révolutionné nos relations avec les autres et avec le monde entier, reste un moyen de
communication indispensable.
C’est pourquoi nous souhaiterions mettre en place à la rentrée une équipe de communication au sein de
notre paroisse.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Père Benoît.
Atelier Cyclo show

samedi 1 er septembre 18, Salle St Pierre St Paul
Journée destinée aux jeunes filles entre 10 et 14 ans, accompagnées de leur maman. Grâce à sa pédagogie
originale et interactive, la jeune fille découvrira le cycle féminin, la grossesse et les changements du corps
pour vivre au mieux sa puberté.
Renseignements et inscriptions sur le site :https://cycloshow-xy.fr/ateliers/24064/
Animatrice : Jana Peskova (pour toute question 06 70 81 18 94 ; janapeskova chez hotmail.fr)
La catéchèse du Bon Berger arrive sur notre paroisse !

En septembre 2018 !
Inspirée de la pédagogie de Maria Montessori, cette catéchèse propose aux enfants à partir de 3 ans de

faire l’expérience de l’amour de Dieu, à travers l’annonce de la Parole et la Liturgie.
Nous recherchons une salle ou un local pour accueillir une quinzaine d’enfants et entreposer notre
matériel en permanence.
Si vous avez des idées merci de contacter le Père Benoît. Merci beaucoup !
V.A.D.

« Il faut sortir de nos églises et annoncer le Christ à l’extérieur ! »
L’objectif de ces VAD est d’aller à la rencontre des personnes qui habitent sur le territoire de la paroisse.
Elles se déroulent les 1er et 3e samedi du mois !
L’envoi des VAD aura lieu à la fin de la messe de 10h30.
Lire l’article

Infos hors paroisse
Ordinations sacerdotales

Dimanche 24 juin, Ordinations sacerdotales de Nicolas Esnault et Joseph Hoang Dinh Luong à 15h30 à la
Cathédrale.
Lire l’article diocésain
Route Amor Dei
Du 5 au 10 août 2018 :
Cette route s’adresse à des jeunes femmes de 20 à 30 désireuses de découvrir la vie consacrée féminine.
Dans une ambiance détendue et fraternelle, vous découvrez 4 formes de vies consacrées féminines de
Bretagne en vous rendant dans différents lieux. Cette route permet ensuite de participer à 3 we dans
l’année pour continuer le cheminement, pour celles qui le souhaitent.
Pour plus de renseignement et contact : Soeur Marie-Elisabeth

Le 7 et 8 juillet :
A l’occasion de l’ouverture du Jubilé des 160 ans du mariage des Saints Louis et Zélie, et des 40 ans de
Famille Chrétienne, le Sanctuaire d’Alençon et Famille Chrétienne ont souhaité construire ensemble un
grand événement familial et festif.

Le weekend sera présidé par Son Eminence le Cardinal Mauro Piacenza, Préfet de la Pénitencerie
apostolique du Saint Siège, en présence de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Séez.
Grande marche des familles ouverte par le reliquaire des Saints Louis et Zélie, activités pour les jeunes et
les enfants (concert, rallye…), carrefours de conférences avec des journalistes de Famille Chrétienne,
veillée de prière, adoration et confessions, bénédiction des familles avec le reliquaire des Saints Louis et
Zélie…
+ d’infos

Site diocésain

Infos de la communauté de l’Emmanuel
L’angélus de midi pour la France et pour la paix

L’angélus de midi pour la France et pour la paix du 9 avril au 15 août 2018, prière commune du Réseaux «
Des Sanctuaires prient pour la France »
http://www.ilebouchard.com/2018/05/15279/

Comme chaque année, la communauté de l’Emmanuel et la paroisse Notre-Dame d’Émeraude organisent
une Mission d’été sur Dinard pour rejoindre les nombreux vacanciers.
Semaines ouvertes : du 13 juillet au 15 aout 2018 .
Des propositions pour les familles et les jeunes sont animées par de jeunes missionnaires, accompagnés
de séminaristes et de prêtres de l’Emmanuel.
Site paroissial : https://paroisses-dinard.catholique.fr

Sessions d’été 2018
Cet été, venez à Paray faire le plein de joie ! Les inscriptions sont ouvertes !
Lien : http://emmanuel.info/paray/dates-sessions/
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.
SESSION POUR TOUS
Du 3 au 8 Juillet, d u 10 au 15 Juillet, du 24 au 29 Juillet,
du 31 juillet au 5 Août et du 8 au 12 Août
Retraite Spéciale 25-35 ans
Du 18 au 22 Juillet
FORUM DES JEUNES 18/25 ANS
Du 14 au 19 Août
Lire l’article :

Site de la communauté de l’Emmanuel

P.-S.
Lire la feuille paroissiale.

