Paroisse Notre Dame du Bois Renou
Information générale
Le Centre Pastoral de la Paroisse Notre Dame du Bois Renou, composée des 6 communautés (La
Fresnais, La Gouesnière, Hirel, St Benoit, Vildé, et St Méloir) est au presbytère de St Méloir, là où
réside le P. Joseph Cado, curé de l’ensemble, et dont il partage la responsabilité avec le P. Pierre
Lecomte, résidant à La Fresnais. Aussi, toutes les demandes de célébrations (notamment, Baptêmes,
Mariages, Noces d’or et Obsèques) sont à adresser au presbytère de St Méloir. Une permanence est
assurée chaque jour (sauf dimanche) de 10 h. à 12 h. Mais, en dehors de ces horaires, il est toujours
possible de téléphoner, de prendre un rendez-vous, de laisser un message (Tél. 02.99.89.10.38), et
aussi
d’envoyer
un
mail
à
l’une
des
adresses
suivantes :
paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr ou joseph.cado@wanadoo.fr
HORAIRE DES MESSES SUR LA PAROISSE. D’une manière générale, chaque Week-end, une
messe a lieu le samedi soir à 18 h. (19 h. en Juin, Juillet et Août) tour à tour Le 1° samedi : La
Gouesnière ; le 2° S. : Hirel ; le 3° S. : St Benoît ; le 4° S. : Vildé, et le dimanche matin à 10 h 30 en
alternance (jusqu’au 31 mars, ainsi qu’en juillet et août) à la Fresnais et à St Méloir (consulter
panneau extérieur de l'église)
BAPTEMES : Consulter les dates possibles sur les panneaux extérieur et intérieur de l’église.
CATECHESE : Elle est proposée à partir du CE 1 et la première communion au cours de la 3°
année de catéchèse. Rozenn Lechat, responsable, accueille les mardi, mercredi et vendredi, de 9 h. à
11 h 30 et le mardi , de 14 h. à 16 h. au 9, rue de la gare. Tél. 02.23.15.85.29; e-mail :
catechese.clospoulet@gmail.com.
Activités de l’été
Près de 500 personnes sont venues, lors des 4 mardis, participer aux barbecues. L’une des soirées,
animée par des jeunes couples a connu un grand succès. C’était le 1° août.
Pour la 3° année, malgré une météo incertaine, la fête de la création, le 1° octobre, a rassemblé plus
de 300 personnes. Au cours de l’apéro, avant de servir un repas préparé par eux et avec leurs
produits, les agriculteurs ont interprété un sketche qui exprimait leurs préoccupations, leurs
inquiétudes et leurs joies.

Barbecue animé par des jeunes

Sketche des agriculteurs au cours de l’apéro

