
 
 

 

Annonces - 7 au 13 juin 2021 

 
A partir de juin, et en raison des nouvelles mesures gouvernementales, 

changements d’horaires de certaines messes. 
 

Messes de semaine : 10h à Saint Guillaume du lundi au samedi et 18h30 à St 
Michel du mardi au vendredi. 
Messe du dimanche soir : 18h30 à Ste Thérèse 

 

Accueil à la maison paroissiale La Source : reprise des permanences de 10h à 
12h, du lundi au samedi. 
 

Rencontre du MCR à la Source le jeudi 10 juin de 14h30 à 17h. Ouvert à toutes et 
tous. 
 

Collège des Chanoines : tous les jeudis à la chapelle Saint Guillaume, office des 
Laudes à 9h30 et messe à 10h (aux intentions du Diocèse). 
 

Temps d'adoration à l’église Ste Thérèse le dimanche 20 juin à 16h30. 
 

Adoration à l’église St Michel le jeudi après la messe de 18h, jusqu’à 20h30. 
 

Retenez la date ! 600 ans des Petits chanteurs de Saint Brieuc, les 3 et 4 juillet 
2021. Consultez le programme sur leur site www.petits-chanteurs-saint-brieuc.bzh 
 

La pastorale des jeunes de notre diocèse organise des séjours cet été pour les 
jeunes : la colo Théophile du 10 au 17 juillet (7-11 ans) - la colo Bartimée du 10 au 
18 juillet (12-14 ans) - les vacances inspirées du 11 au 18 juillet (15-18 ans). Toutes 
les infos sont sur le site : https://www.pastojeunes22.fr/sejours/ 
 

La Pastorale de la Santé propose une formation à l’écoute animée par François 

Leclerc, psychologue, les mercredis 9-16-23 juin de 9h30 à 17h à la MSY. 

Loi bioéthique : « Les catholiques n’ont pas à faire la loi mais ils peuvent exercer, 

au bon moment, leur liberté de conscience en témoignant, avec d’autres, du droit 

des enfants à avoir un père ou à le rechercher s’il n’est pas connu. Prenant la liberté 

de m’adresser à vous je ne veux pas vous engager, encore moins blesser ceux qui 

donnent, quoi qu’il en soit, de l’amour à des enfants. » Mgr Denis Moutel.  

RDV sur www.petition-assemblee.fr/  
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Dimanche 20 juin, journée de ressourcement pour les couples, organisée par la 
Pastorale des Familles du Diocèse. Contact : famillesdiocese22@gmail.com 
 

Session Vivre et Aimer, du 2 au 5 juillet, à Créhen. Pour les couples qui souhaitent 
prendre du temps pour leur relation. Infos : www.vivre-et-aimer.org/sessions-vivre-
et-aimer ou 02 96 33 01 70 

 
 

Messes dominicales paroissiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes paroissiales en semaine 
 

 

Horaires des célébrations : 
 

Samedi 12 juin 

10h à Saint Guillaume 

17h30 à Saint Vincent de Paul  
 

Dimanche 13 juin  

9h30 à Notre Dame de Cesson 

11h à Saint Yves (Professions de Foi) 

11h à Saint Michel 

18h30 à Sainte Thérèse 

 Samedi Dimanche 

Saint Michel  11h00 

Notre-Dame 
d’Espérance 

 09h00 et 10h30 
Forme extraordinaire 

Saint Yves  11h00 

Saint Vincent de Paul 17h30  

Sacré Cœur des 
Villages 

 4ème : 09h30 

Sainte Thérèse  1ème : 09h30 
3ème : 09h30 

18h30 

Saint Guénolé   

Notre-Dame de 
Cesson 

 2ème : 09h30 
5ème : 09h30 

Saint Guillaume   

Lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 

Saint 

Guillaume 
10h 10h 10h 10h 

 
10h 

10h 

Messe et 

confession 

Saint Michel  18h30 18h30 18h30 18h30  

ND 

d’Espérance 
    

12h15 Forme 

extraordinaire 

11h30 Forme 

extraordinaire 
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