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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 signet de l’itinéraire
des disciples missionnaires dans le
diocèse de Coutances et Avranches
Dieu, notre Père,
Daigne poser ton regard
Sur l’Église de Coutances et Avranches
Qui veut suivre les pas de Jésus.
Envoie sur elle ton Esprit Saint,
Qu’il inspire nos partages fraternels,
Et nous rende disposés à t’aimer et te servir,
Pour devenir ensemble disciples-missionnaires du
Christ.
Père,
Que ton Esprit Saint affermisse en nos
communautés
Le désir d’annoncer l’Évangile,
En nous rapprochant des pauvres, des familles et
des jeunes,
inventant avec eux de vrais chemins de foi,
d’espérance et de charité.
Que notre Église,
façonnée dans sa pauvreté par la Parole et les
sacrements du Christ,
sache discerner ce que tu attends d’elle
pour la joie et le salut du monde.
Nous te le demandons par l’intercession de Marie,
Notre Dame de Coutances,
des saints et des saintes, les bienheureux du
diocèse,
à Toi, qui vis et règnes avec le Fils et le Saint
Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

+ Laurent Le Boulc’h

Messes dominicales
Samedi 2 décembre

18h

Hyenville
fête Ste Barbe

Dimanche 3 décembre

10h30

Montmartin
Coutances

1er dimanche de l’Avent
(Année B)

15h30

lancement de
l’itinéraire diocésain

10h30

Regnéville

Samedi 9 décembre

18h

Quettreville

Dimanche 10 décembre

10h30

Montmartin

Samedi 16 décembre

18h

Quettreville

Dimanche 17 décembre

10h30

Montmartin

Samedi 23 décembre

18h

Quettreville

Dimanche 24 décembre

10h30

Lingreville

18h30
19h

Quettreville
Montmartin

11h

Montchaton

18h

Quettreville

10h30

Montmartin

Lundi 1er janvier 2018

11h

Regnéville

Samedi 6 janvier

18h

Quettreville

10h30

Montmartin

Vendredi 8 décembre
Immaculée Conception

2e dimanche de l’Avent

3e dimanche de l’Avent

4e dimanche de l’Avent

Veillée de NOEL
Lundi 25 décembre
NOEL

Fête de la nativité
Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre
La Sainte Famille

Dimanche 7 janvier
Épiphanie

Horaires des messes en semaine :
voir au verso

Horaires des messes de semaine

Décembre 2017

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 la chapelle St Marcel -

Veillées de prière chaque lundi à 20h30
4 décembre Hyenville (Adoration du St

Hauteville-plage

11 décembre Lingreville
18 décembre Quettreville-sur-Sienne
(pas de veillées les lundis 25 décembre
et 1er janvier)

Le 3ème mardi à 17h à la maison de retraite de Montmartin
Tous les mercredis à 17h à la maison de retraite d’Annoville
(sauf le 20 décembre). La messe de Noël à la Maison de
retraite d’Annoville sera célébrée le mercredi 27 décembre
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
Tous les vendredis à 9h à la cathédrale

Sacrement)

8 janvier Hauteville-sur-Mer

(Adoration du St Sacrement)

Chapelet médité
Les vendredis à 17h30 à l’église d’Annoville

Lancement de l’itinéraire diocésain
« Encourager des communautés de disciples-missionnaires »
le Dimanche 3 décembre
- ouvert à tous à Coutances à 15h30 salle Marcel Hélie
puis à la cathédrale
Ce temps autour de la Parole de Dieu est présidé par Mgr Laurent Le Boulc’h
Samedi 9 et dimanche 10 décembre lancement de l’itinéraire diocésain dans notre paroisse présentation et bénédiction des animateurs des pôles de fraternités
Toute personne souhaitant faire partie d’un pôle de fraternité peut s’inscrire à la maison paroissiale
(groupes de 8 personnes) 1ère rencontre en janvier 2018

 Dimanche 3 décembre - 1er dimanche de l’Avent - la prière du Notre Père évolue : la phrase « ne nous
soumets pas à la tentation » va devenir « ne nous laisse pas entrer en tentation ».

 Les samedis 9 et 16 et les dimanches 10 et 17 décembre avant et après les célébrations de Quettreville
et Montmartin ; le mercredi 20 décembre matin au marché de Montmartin (devant la Maison paroissiale) :
vente de bougies de Noël dans le cadre de l’ Opération « 10 Millions d’Etoiles » du Secours Catholique

 Samedi 16 décembre : K T samedi de 16h30 à 18h à la salle des fêtes de Quettreville-sur-Sienne
 Samedi 16 décembre : Concert de Noël avec la chorale de Frances Hook à 16h à l’église de
Montmartin-sur-Mer
 Mardi 19 décembre - Atelier chants à l’église de Quettreville-sur-Sienne à 18h
 Mercredi 20 décembre - Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans - de 17h à 18h à la salle Jeanne
d’Arc à Montmartin
Mercredi 20 décembre notre paroisse accueillera
les reliques de St Vincent de Paul en l’église de Montmartin-sur-Mer
10h30

accueil des reliques et Eucharistie

15h – 16h rencontre et échange avec les religieuses de St-V-de-Paul
17h

vêpres

14h – 15h un temps de silence et de louanges
et confessions
16h – 17h un temps de silence et de louanges
et confessions
18h départ des reliques

 Jeudi 21 décembre - célébration pénitentielle à 20h30 à la cathédrale
 À l’espace Librairie de la Maison paroissiale « le monde de Théo » , vous trouverez à la vente :
-les calendriers de l’Avent, les missels pour l’année 2018 et autres nouveautés littéraires

