
Eglise Saint Michel 

de Liffré 
Une église au cœur d'un ensemble pastoral 

heureux de vivre et de vous accueillir 

Prenez le temps de goûter à son calme, 

faites-y une halte spirituelle, découvrez 

les visages de sainteté qui y sont présentés, 

prenez le temps d'une rencontre. 

Paroisse Saint Michel de l'Illet en Liffré 

1 Ave du Pdt F Mitterrand, 35340 Liffré 

tél : 02 99 68 32 94 

http://saintmichel-liffre35.catholique.fr 

Une église : pourquoi ? 
 

L'église ne se visite pas comme n'importe quel 

autre monument. Elle est la maison où se 

rassemblent les chrétiens et où ceux-ci vivent les 

moments importants de leur vie religieuse. 

Elle est toujours signe de la foi chrétienne et lieu 

de la rencontre possible avec Dieu. A tous, elle 

propose un lieu de paix. 
 

Après la résurrection du Christ, les croyants ont 

commencé à se rassembler le dimanche dans des 

maisons particulières. Le nombre des fidèles 

augmentant, on a construit alors les premières 

églises. Ces églises, au long de l'histoire, selon le 

génie des constructeurs et selon l'évolution de la 

sensibilité religieuse, ont pris des formes 

différentes pour l'architecture et le mobilier. La 

dernière grande transformation a suivi le Concile 

Vatican II (1962-1965) et concerne plus 

particulièrement l'aménagement du chœur. 
 

En France, les églises construites avant 1905 sont 

propriété de l'Etat et des communes qui en 

assurent l'entretien. Elles sont affectées au culte. 

Le curé est affectataire et responsable des autres 

manifestations qu'il peut y accueillir. 

Histoire de l'église de Liffré 

A la fin du XIXième siècle, l'église était dans un tel état de 

délabrement qu'il fallait en construire une nouvelle. C'est le 

curé de l'époque, François-Xavier LEHARDY qui mena le 

projet avec l'architecte Arthur REGNAULT qui construisit 

aussi celle de Thorigné juste à côté. 

Le 5 décembre 1888, Monseigneur Place, archevêque de 

Rennes, bénissait la première pierre contenant un 

parchemin, les photos de l'archevêque et du pape Léon XIII 

et les noms des notables. L'église est dédiée à Saint Michel. 

Le 20 décembre 1891, l'archevêque, gravement malade, 

délègue la consécration au curé "qui a la joie d'y célébrer 

pour la première fois le saint sacrifice de la Messe". 
 

Mais, faute de ressources, 

l'église n'a pas encore de 

clocher ! Il faudra attendre 

47 ans et le curé Auguste 

LIGNEL qui demanda 

l'aide de Sainte Thérèse 

et lui érigea un autel. 

Le nouvel architecte, Mr PERRIN, dut 

composer avec le style romano-

byzantin de l'édifice et le clocher fut 

construit en moins de six mois ! 

Le 31 juillet 1938, l'archevêque René 

MIGNEN bénit les quatre cloches qui 

ont pour nom : Michel Marie Eugénie 

Marguerite, Marie Yvonne Louis 

Joseph, Augustine Marie Thérèse, 

André Yvette. 

 

La deuxième moitié du XXième siècle a vu l'installation du 

chauffage. Après le concile de Vatican II, le chœur est 

avancé et l'autel de Ste Thérèse devient maître-autel, 

face à l'assemblée. 

Horaires messes 
 

Messe chaque dimanche à Liffré 10h30 

3ième dimanche : 18h30, à Liffré avec les jeunes 
 

Messes en semaine 

Lundi : 9h oratoire de Liffré 

Mardi : 9h oratoire de Liffré, 9h30 à Ercé 

Mercredi : 9h oratoire de Liffré, 18h00 à Dourdain 

Jeudi : 9h30 à La Bouëxière, 18h vêpres à Liffré, 

           18h30 messe à Liffré et 19h-20h adoration 

Vendredi : 9h oratoire de Liffré et à Saint-Sulpice  
 

Messes anticipées le samedi à 18h00 

Samedi 1 : St Sulpice    Samedi 2 : Ercé 

Samedi 3 : Dourdain      Samedi 4 : La Bouëxière  

Samedi 5 : pas de messe anticipée 

Sources :  
- 1991 : Livre d'or, paroisse de  

   Liffré 1891-1991 

- 2000 : Visiter une église,  

  diocèse Rennes Dol St Malo 
 

Visites guidées :  
Presbytère ou 02 99 68 56 15 
 



Matthieu 

Vitrail St Michel  

Chemin de croix : 

14 scènes de la  

Passion du Christ. 

Intérieur côté sud 

Intérieur côté nord 

Intérieur côté ouest Intérieur côté est 

Vitrail St Anne Vitrail Ste Vierge  

Vitrail St Dominique  

Orgue : 2 claviers,  

1 pédalier, 20 jeux, 

1280 tuyaux. 

Tabernacle 

entouré des 12 Apôtres 

Marc 

 Luc 

Jean 

Ambon, table 

de la Parole 

Autel, table 

de l'Eucharistie 

St Michel, patron 

de la paroisse 

Église consacrée 

Jésus en gloire entre 

Sa Mère et Saint Michel 

La lumière allumée du 

tabernacle y indique 

la présence de Jésus 


