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P A RO IS S E S A IN T V IN CE N T D E P AU L
Églises de
Annoville - Contrières – Grimouville - Hauteville s/Mer - Hérenguerville - Hyenville - Lingreville - Montchaton Montmartin s/Mer – Orval - Quettreville s/Sienne - Regnéville s/Mer – Tourneville -Trelly - Urville -

Prière à l'Esprit-Saint
d’une nouvelle confirmée !
Esprit Saint,
Toi qui es venu me visiter aujourd’hui
et qui seras désormais mon invité
Donne-moi la joie de connaître et reconnaître
les fruits de ton esprit.
Que je puisse les cultiver, les faire murir,
les cueillir et les partager.
Mon cœur a dit oui aujourd’hui
à ces cadeaux ensoleillés :
La Foi pour rester avec toi chaque jour
La Joie qui me permettra de rayonner autour de
moi
La Paix pour tendre la main à celui que je
rejetais
La Bonté pour me donner de regarder avec tes
yeux celui que je vais croiser
La Bienveillance pour que l’autre se sente
toujours valorisé
La Patience sans laquelle je ne pourrais avancer
La Maîtrise de soi pour éloigner colères et tout
ce qui me séparerait de toi
Et enfin et par-dessus tout :
l’Amour, à redonner sans compter !

Messes dominicales
Samedi 31 mars
Veillée pascale

20h30

Quettreville

Dimanche 1er avril
dimanche de Pâques

9h30
10h30
11h

Regnéville
Trelly
Montmartin

Samedi 7 avril

18h

Quettreville

10h30

Montmartin

Samedi 14 avril

18h

Quettreville

Dimanche 15 avril
3e dimanche de Pâques

10h30

Montmartin

Samedi 21 avril

18h

Quettreville

Journée Mondiale
de prière pour les
Vocations

10h30

Hérenguerville
St Gatien

Samedi 28 avril

18h

Quettreville

5e dimanche de Pâques

10h30

Montmartin

Samedi 5 mai

18h

Quettreville

10h30

Montmartin

Dimanche 8 avril
2e dimanche de Pâques

Dimanche 22 avril

4e dimanche de Pâques

Dimanche 29 avril

Dimanche 6 mai

6e dimanche de Pâques

Isabelle M.
Horaires des messes en semaine :
voir au verso

Horaires des messes de semaine
Tous les lundis à 10h à la chapelle des prêtres retraités,
2 rue Daniel à Coutances
Le 1er, 2ème et 4ème mardi à 18h30 à Orval
Le 3ème mardi à 17h à la maison de retraite de Montmartin
Tous les mercredis à 17h à la maison de retraite d’Annoville
Le 1er, 2ème et 3ème jeudi à 10h à la chapelle des prêtres
retraités à Coutances, au domicile d’un malade ou à l’hôpital
Le 4ème jeudi à 9h30 à Hyenville

Avril 2018
Veillées de prière
chaque lundi à 20h30
2 avril

Hauteville-sur-Mer

9 avril
16 avril
23 avril
30 avril
7 mai

Regnéville-sur-Mer
Montchaton
Trelly
Hérenguerville
Annoville

(Adoration du St Sacrement)

(Adoration du St Sacrement)

Chapelet médité

Les vendredis à 17h30 à l’église d’Annoville
 Vendredi 6 avril de 9h45 à 17h à la Maison diocésaine de Coutances (pour les doyennés du Coutançais
et du pays Saint-Lois) l’équipe « Fleurir en Liturgie » propose une journée de formation pour les
personnes qui fleurissent les églises. Thème choisi pour l’atelier de printemps 2018 : le matin : l’accueil
dans une église ; l’après-midi : fête de l’Ascension. S’inscrire au plus tard une semaine avant l’atelier.
Contact : Maison diocésaine 02 33 76 70 84 (89)

 Mardi 17 avril - Atelier chants à l’église de Quettreville-sur-Sienne à 18h
 Mercredi 18 avril - Eveil à la Foi de 17h à 18h salle Jeanne d’Arc Montmartin-sur-Mer pour les enfants de
3 à 7 ans

 Samedi 21 avril - Samedi de 16h30 à 18h salle des fêtes de Hyenville, suivi de l’eucharistie à l’église
de Quettreville-sur-Sienne
 Dimanche 22 avril - Journée Mondiale de prière pour les Vocations
 Dimanche 22 avril - Fête St Gatien à Hérenguerville – messe à 10h30 à l’église d’Hérenguerville (pas
de messe à Montmartin-sur-Mer)

 Dimanche 22 avril - Confirmation des jeunes à la cathédrale
 du jeudi 26 au samedi 28 avril - École de prière pour les enfants du CE1 à la 6ème - 3 jours pour
célébrer, chanter, jouer, prier - à l’Institut St Lô d’Agneaux. Thème « à la suite de Pierre, disciple de
Jésus » (ecole.priere.coutances@wanadoo.fr) Inscriptions avant le 10 avril (dépliants disponibles à la Maison
paroissiale) – contact : C. et M. Coffinier 06 08 46 76 44 ou F. Hurel 06 83 20 40 95

 Samedi 28 avril à 20h30 à l’église de Regnéville s/Mer - Concert d’Orgue de Barbarie par Liliane Lebocey
 du mardi 1er au jeudi 3 mai - Pélé-vélo pour les 5-4 et 3èmes - sur les pas de Pierre-Adrien Toulorge,
de Munéville-le-Bingard à Coutances, en passant par Portbail. - 3 jours magnifiques associant sport,
découvertes, veillées et camping, temps spirituel et célébration. Inscriptions avant le 13 avril. Informations :
service.jeunes@coutances.catholique.fr 07.82.01.75.29 / 02.33.76.70.80 www.coutances.catholique.fr/espace
-jeunes

 L’espace Librairie de la Maison paroissiale « le monde de Théo » propose à la vente aux heures
d’ouverture des permanences de l’Accueil : livres pour enfants et adultes, objets religieux.

à noter : dates, horaires et lieux de célébrations pour le début du mois de Mai
Mardi 8 mai Messe pour la Paix à 10h30 à Quettreville-sur-Sienne
Mercredi 9 mai Messe anticipée de l’Ascension à 18h à Quettreville-sur-Sienne
Jeudi 10 mai Fête de l’Ascension – Messe à 10h30 à Tourneville

