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Horaires de la paroisse St-Hélier
adresse de l’église : 129 rue Saint-Hélier
mercredi 27 janvier 2016

adresse de l’église : 129 rue Saint-Hélier 35000 Rennes
Arrêt bus Croix-St Hélier, lignes 1, 2 et 11

Accueil au presbytère

le lundi de 14h00 à 19h00.
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00, et de 14h00 à 19h00.
le samedi de 10h à 12h00.

Messes dominicales :
1) à l’église Saint-Hélier
●

●

●

- le dimanche à 10h30 précédée de la louange à 10h (éveil à la foi pour les enfants de 4 ans à 10 ans, et
garderie pour les enfants de 0 à 4 ans, à 10h30)
-le Dimanche à 19 h, sauf, Noël, Pâques, et juillet et août.
A savoir : à côté de St hélier, à la chapelle saint-Yves des Augustines, rue Adolphe Leray, messes
selon horaires suivants : * du lundi au vendredi Messe à 18h ; * le samedi messe à 8h30 ; * le
dimanche messe à 10h.

Messes de semaine :
à l’église Saint-Hélier
le lundi à 19h (cette messe peut être parfois annulée, contactez la paroisse)
le mardi à 19h00
les mercredi, jeudi et vendredi à 8h45
le samedi, à 9h00

MESSES INFO
Le chargement des horaires peut demander un certain temps
Retrouvez tous les horaires des célébrations sur egliseinfo.catholique.fr

Adoration eucharistique perpétuelle
dans l’oratoire de l’église Saint-Hélier, 24h/24 et 7 jours/7.
Les nouveaux adorateurs seront les bienvenus (inscriptions à l’entrée de l’oratoire). Utiliser le code pour
entrer de 20h00 à 06h00.
Pour entrer par la salle Notre Dame, appuyer à la fois sur la lettre "P" du digicode et sur la porte d’entrée.
De plus une heure mensuelle spéciale d’Adoration commentée est proposée :
à l’oratoire St Hélier le 1° jeudi de chaque mois de 23h00 à 24h00, Heure Sainte mensuelle méditée.
( Pour info : à la chapelle de la clinique St Yves, chez les soeurs augustines le premier dimanche de
chaque mois : de 17h00 à 17h45 un temps spécial de prières et d’adoration pour les vocations
sacerdotales et religieuses.)

Confessions dans l’église :
le mardi de 18h00 à 19h00.
le vendredi de 9h15 à 10h15,
le samedi de 9h45 à 10h45.

Laudes (prière du matin)
du mardi au vendredi, à 8h00
le samedi, à 8h15

prière pour la vie
Le groupe Mère de Miséricorde anime un office de prière pour la vie
chaque mardi matin à 10h dans l’Oratoire

Chapelet hebdomadaire du Jeudi
- le jeudi de 16h à 16h30 à l’Oratoire.

Activités du samedi matin
9h45 - 10h45 : catéchèse.
11h00 - 12h15 : autres activités ...

