
Vendredi 24 mars :

Samedi 25 mars :

Eglise Notre Dame de Porcaro

18h00 Vêpres
18h30 Messe

Eglise Saint Gurval de Guer

20h30  Veillée miséricorde 
Louange, prédication, 
proposition de démarches 
et du sacrement de réconciliation.

Eglise de La Telhaie

9h30 Messe de l’annonciation

Chapelle Saint Etienne - Guer
Renseignements plus précis au presbytère de Guer
et sur le site de la paroisse : www.paroissesdeguer.fr

Soir  Marches convergentes 
de toutes les paroisses 
vers la chapelle Saint Etienne.

21h00  Rassemblement, jeu scénique, 
exhortation

22h00  Messe aux flambeaux* 
et consécration des paroisses 
aux cœurs unis de Jésus et Marie.

*La messe du soir est la messe anticipée du dimanche.

Eglise Saint Pierre de Beignon

18h00 Vêpres
18h30 Messe

Guer - Cinéma Quai56

20h30  Projection des extraits du film 
“Demain” et conférence-débat sur 
l’écologie dans la vision chrétienne. 
Présentation de l’Encyclique 
“Laudato Si” du Pape François.

Jeudi 23 mars :

Prière de la mission
Que ton feu, Seigneur brûle en moi 

et transforme mon cœur
pour t’aimer plus que tout

avec tout ce que je suis,
et aimer mon prochain.

https://www.facebook.com/cathoguer

www.paroissesdeguer.fr

Suivez le déroulement
et les informations de la mission sur :

Paroisses
de GUER
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Du 19 au 25 mars 2017

Je suis venu jeter

un feu sur la terre,

et comme
je voudrais

qu’il fût
déjà allumé !

(Luc 12,49)

Prédicateur : Olivier Belleil

avec

la Communauté du Verbe de Vie

de  Josselin
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Eglise Saint Michel de Monteneuf

18h00 Vêpres
18h30 Messe

Monteneuf - salle du Chaperon Rouge

20h30  Soirée des familles. 
“Vivre en famille chrétienne” : 
Soirée conviviale et festive 
pour les parents : 
Quelques scènes bibliques, jouées par 
les membres de la Communauté 
du Verbe de Vie et d’“Amoris Laetitia” 
par Olivier Belleil.

Lundi 20 mars : Mercredi 22 mars :Dimanche 19 mars :

Mardi 21 mars :

Fête de Saint Joseph

Eglise de Saint Raoul

18h00 Vêpres
18h30 Messe

Arrivée des missionnaires
de la Communauté du Verbe de Vie de Josselin.

Eglise Saint Gurval de Guer

16h00 Concert pour tous

Hélène Goussebayle chante
Thérèse de Lisieux

Le concert, en la veille de St Joseph (fêté le 20 mars cette année) 
se terminera par la bénédiction des pères de famille.

Eglise Saint Gurval de Guer

9h00 Louange
9h15 Messe

Collège Saint Maurice de Guer

15h00 Temps d’animation et goûter offert
17h00  pour les enfants pendant l’après-midi. 

En parallèle, pour les volontaires, 
préparation d’un jeu scénique dont 
la représentation aura lieu le samedi soir.

Salle du foyer de Porcaro

19h30  Table ouverte. Repas offert et ouvert à tous. 
Invitez tous ceux qui seront heureux 
de partager un moment d’amitié 
et de convivialité. 
Invitez particulièrement 
les personnes seules, isolées, … 
Prévenir au 02 97 22 02 13 
pour prévoir les quantités.

Chaque jour,
du mardi au vendredi :

-  Eglise Saint Gurval de Guer 
9h00 Louange et laudes

-  Salle Saint Jean-Paul II à Guer 
10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30 Adoration

-  Visites dans les paroisses

DIMANCHE 19 MARS 2017
À 16h00 Eglise Saint Gurval – GUER

http://helenegoussebayle.fr

Chanter est pour elle une des manières les plus naturelles d’être 
avec Dieu, de Lui parler mais aussi de l’écouter… Ses chansons, 
c’est sa vie avec Dieu mais aussi le moyen de s’approprier les paroles 
de la Bible et de les laisser agir dans sa vie. Elle voyait ses chansons 
comme quelque chose de personnel, mais quand elle a commencé à 
les partager à des amis, elle a été surprise qu’ils soient touchés par 
les textes et les mélodies…
Depuis des années, elle anime la louange dans différents 
rassemblements dans l’unité des chrétiens, elle participe aussi à des 
conférences chrétiennes pour les femmes et elle donne des concerts 
autour des poésies de Thérèse de Lisieux, une grande amoureuse 
de Dieu.


