Paroisse St Vincent de Paul
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 -

Maison Paroissiale 9 rue Pierre des Touches 50590 Montmartin s/mer Tél. 02 33 47 64 98

Site de la paroisse : http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/Paroisse-Saint-Vincent-de-Paul-de-Montmartin
adresse mail : paroissesaintvincentdepaul50590@orange.fr

Messe dominicale : 3ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Alexandre Carabeuf (messe anniversaire) et
Marie Carabeuf, Marie Adam (messe anniversaire)

Samedi 20 janvier
St Fabien

3ème

Dimanche 21 janvier
dimanche du T. Ordinaire

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Régine Madelaine, Louise et Charles Mulot-lesPrès (messe anniversaire), Georgette Vimond, Léone Ouin, famille Herman-Lefournier,
Théophile Lemercier (messe anniversaire)

Semaine
Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Soirée prière pour l’unité des chrétiens à 20h30 salle Jeanne d’Arc Montmartin s/Mer

Lundi 22 Janvier
St Vincent, diacre

St Barnard

Inhumation de Jacqueline Esnouf 14h30 à Trelly
Messe à 18h30 à Hérenguerville, pour Janine Alexandre

Mercredi 24 janvier

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Marcelle Dugué (messe anniversaire)

Mardi 23 janvier

St François de Sales

Messe à 9h30 à Hyenville, pour Michel Beaufils

Jeudi 25 janvier
Conversion de St Paul

Messe à 9h à la cathédrale
Chapelet médité à 17h30 à l’église d’Annoville

Vendredi 26 janvier
St Timothée

Messe dominicale : 4ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 27 janvier

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Rodolphe et Bernadette Mutey

Ste Angèle

Dimanche 28 janvier
4ème dimanche du T. Ordinaire

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Lucienne Lehallais

Nous recommandons aussi à vos prières les personnes inhumées dans les églises de la Paroisse :



Monique Mahé, inhumée mercredi 17 janvier à Lingreville
Gilbert Esterlingot, inhumé vendredi 19 janvier à Hauteville-sur-Mer

Annonces


Lundi 22 janvier à 18h salle Jeanne d’Arc à Montmartin-sur-Mer - Vœux de la paroisse aux municipalités - la communauté

paroissiale y est invitée


Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, des rencontres œcuméniques sont proposées
dans notre diocèse :
- dimanche 21 janvier à 15h00 à Coutances à la communauté « Réjouis-toi », boulevard Alsace-Lorraine
- et dans notre paroisse - lundi 22 janvier à 20h30 salle Jeanne d’Arc à Montmartin-sur-Mer – soirée prière pour l’unité des chrétiens sur le thème « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »



Mardi 23 janvier – Atelier chants à 18h à l’église de Quettreville-sur-Sienne



Mercredi 24 janvier de 17h à 18h à la salle Jeanne d’Arc Montmartin-sur-Mer – Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans



Chaque vendredi à 17h30 à l’église d’Annoville : Chapelet médité



Les, 27, 28 et 29 janvier : 65ème Journée Mondiale des Lépreux - Fondation Raoul Follereau –
Afin de collecter les fonds indispensables aux actions de dépistage, de soins, de recherche et de réinsertion des malades une
quête aura lieu à la sortie des messes le samedi 27 janvier à Quettreville-sur-Sienne et le dimanche 28 janvier à Montmartin-sur-Mer –



Dimanche 11 février – dimanche de la santé – le sacrement des malades sera proposé au cours de la messe du samedi 10 février à
18h à Quettreville-sur-Sienne et le dimanche 11 février à 10h30 à Montmartin-sur-Mer. Les personnes souhaitant recevoir ce
sacrement peuvent se faire connaître dès maintenant à la maison paroissiale.



Itinéraire diocésain dans notre paroisse - Toute personne souhaitant faire partie d’un pôle de fraternité peut s’inscrire à la maison paroissiale (groupes de



À l’espace Librairie de la Maison paroissiale « le monde de Théo » : livres pour enfants et adultes, missels pour l’année 2018.

8 personnes)

