CAREME 2018
Mercredi des cendres : 14 février 2018 messe à 10h00 à l’église d’Iffendic et à 19h30 à
l’église de Montfort. Les enfants et leurs familles sont invités particulièrement à 19h30. Leur seront
remis un petit sachet de cendres avec une proposition de prière et bénédiction à vivre en famille les
vendredis de Carême.

Chants à l’hôpital de Montfort et l’EPAD d’Iffendic : Mercredi 21 février 2018 à 14h30 avec les
enfants du KT et des parents. Le Carême un temps pour se rapprocher du Seigneur en se tournant vers les plus
fragiles.

Spectacle la « Passion du Christ » à LOUDEAC :
La Paroisse propose durant le Carême d'aller ensemble au spectacle la « Passion du Christ »
à LOUDEAC le dimanche 18 mars à 15h00.
Proposition d’un pique-nique après la messe des familles avant de se rendre au spectacle.

Une célébration est proposée à tous les collégiens du collège St Louis-Marie le jeudi 22 mars de 14h30
à 16h00 avec comme thème « le sens de ma vie »
Messe à la Résidence Autonomie (foyer logement) le vendredi 06 avril à 11h00
Jésus a le visage de la miséricorde
Une fête de la Miséricorde est proposée à l’église de Montfort à partir du vendredi 23 mars à partir de
18h00 avec nuit d’adoration et le samedi jusque 16h00 :
 Le vendredi de 20h30 à 21h est proposé un temps d'enseignement sur la prière d'Adoration et le
pardon : comment pardonner, quoi pardonner... Dieu peut-Il tout pardonner ? Le sacrement du
pardon pourquoi, comment ?...
 Célébration sacrement du Pardon pour les enfants et les parents qui le souhaitent le samedi 24
mars à 10h pour MONTFORT, BRETEIL et Talensac et 11h00 pour les autres communes.

SEMAINE SAINTE
Dimanche 25 mars : Les Rameaux
 Messe à 18h à Breteil (Samedi 24 mars)
 Messe à 9h30 à Bédée
 Messe à 10h30 à Montfort et à Iffendic
Mercredi 28 mars à 19h00 :
Messe chrismale à la cathédrale de Rennes
Jeudi Saint 29 mars à 20h00 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur avec les
familles et les enfants du kt suivi de l’Adoration.





Vendredi Saint 30 mars : Chemin de croix
à l’église d’Iffendic à 15h00 avec le Père Claude
à l’église de Talensac à 15h00 avec le Père Yannick
à l’église de Breteil à 15h00 avec le Père René
au jardin du presbytère de Montfort à 17h30 adapté aux enfants
Vendredi Saint à 20h00 :
Office de la Passion à l’église de Montfort

Samedi 1er avril à 21h00 : Veillée Pascale à l’église de MONTFORT
Dimanche 2 avril jour de Pâques :
Messes à 10h30 à Montfort, à Iffendic et à Pleumeleuc

