Vie paroissiale
Profession de foi à Peillac

Jeudi 10 mai, jour de l’Ascension, neuf jeunes ont fait leur profession de foi à l’église de Peillac La messe a
été célébrée par le Père Gauthier Mukéna, curé. Une belle célébration, qui donnera peut-être à leurs frères
et sœurs et leurs copains de classe, l’envie de préparer aussi cette étape dans leur parcours de foi.

Confirmation à Rieux
Le 20 mai dernier, en l’église de Rieux, Mgr
Centène, accompagné du Père Philippe Le Bigot,
Vicaire Général chargé de notre secteur, a donné
le sacrement
de
la
Confirmation à
69 confirmands
des différents
doyennés du
Pays de Vilaine
(Allaire,
Questembert,
Muzillac et La
RocheBernard) lors
de la messe de
solennité de la
Pentecôte. Les
familles ont été
très sensibles à
la beauté des chants interprétés par la chorale du
doyenné d’Allaire, et tous ont prié avec les jeunes

qui ont récité une dizaine de chapelet avant la
célébration. Par le sacrement de la confirmation
les jeunes ont ainsi confirmé le sacrement du
baptême que
leurs parents
ont demandé
pour eux. Que
le St Esprit
leur ouvre le
cœur et les
fasse vivre de
sa
charité.
Qu’il
leur
donne
ce
dont ils ont
besoin, et que
les
jeunes
sachent
accueillir les
dons,
pour
vivre en chrétien et être témoin de
Jésus Ressuscité.

Première Communion à Allaire et Béganne

A Béganne :
les 14
communiants
et enfants de
chœur.
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A Allaire
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Après une préparation de deux années, les
enfants ont reçu pour la première fois le corps
du Christ au cours de célébrations qui ont eu lieu
le
27 mai à Allaire pour les communiants de Saint
Gorgon, Saint Jean la Poterie et Allaire, et le 3
juin à Béganne, pour ceux de Béganne et Rieux.
Après avoir communié dans le chœur, ils ont eu
un temps d’adoration de la Sainte Hostie
présentée dans l’ostensoir par le Père Sébastien.
Un grand moment de recueillement pour tous.
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