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 : 29ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 21 octobre
Ste Céline

29ème

Dimanche 22 octobre
dimanche du T. ordinaire

du 15 au 22 octobre
Semaine missionnaire mondiale

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour la famille Leroy-Delange
Messe à 9h30 à Trelly, pour Suzanne Ourselin, Agnès et Raymond Lechevallier, Jean Dudouit
et la famille, Jean-Louis Pahlawan
Messe à 11h à Montmartin-sur-Mer, pour Emilie Cirou-Lengronne, Georgette et Gustave
Nicolle, Cyprien Cousin, Mr et Mme Robin, Roger Langenais (1er anniversaire), Emile Leloup,
Gilbert Paisant et sa famille, Raymond Néel, Jacqueline Fossey

Semaine
St Jean de Capistran

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Inhumation à 14h30 à Quettreville-sur-Sienne de Roger Marie
Veillée de prière à 20h30 à Trelly

Mardi 24 octobre

Messe à 18h30 à Orval, pour Georgette Delaunay

Lundi 23 octobre

St Florentin

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Camille Dudouit

Mercredi 25 octobre
St Enguerran

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités à Coutances

Jeudi 26 octobre
St Cédric

Messe à 9h à la cathédrale

Vendredi 27 octobre
Bienheureuse Emeline

Messe dominicale : 30ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 28 octobre
St Simon et St Jude

30ème

Dimanche 29 octobre
dimanche du T. ordinaire

Baptême à 16h à Hérenguerville de Noé Bauquin
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Simone et Roger Lemoigne
Messe à 9h30 à Contrières, pour Bernard, Monique et Frédérique de Vulpian
Messe à 11h à Montmartin-sur-Mer, pour Jean Nicolle (messe anniversaire), Simonne Pannier,
Aline Lefèvre

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




Jacqueline Fossey, inhumée mardi 17 octobre à Orval
Simonne Pannier, inhumée mercredi 18 octobre à Montmartin
Roger Marie qui sera inhumé lundi 23 octobre à 14h30 à Quettreville-sur-Sienne

Annonces



Lundi 23 octobre : Veillée de prière, de 20h30 à 21h30 à Trelly



Pèlé Rome du jeudi 23 au samedi 28 octobre - pèlerinage des confirmands et confirmés à Rome. (ils seront aussi accompagnés par Françoise, Alain
Tessier et Céline Marie grâce à vos dons).




Jeudi 26 octobre - en vue de la Toussaint, célébration pénitentielle à 20h30 à la cathédrale
du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre : Exposition Peintures/Sculptures/Photographies : 16 artistes exposeront leurs œuvres sur le thème
« L’espérance et la beauté sauveront le monde ». Le vernissage de cette exposition, prévu le samedi 28 octobre à partir de 15h00, comprendra
notamment une conférence-débat sur « art et religion, les liens sont-ils rompus ? » animée par Bruno Dufour Coppolani, artiste peintre et Christophe
Delecroix, professeur de philosophie, suivie d’un temps de musique sacrée donnée par les Petits Chanteurs de l'Institut Saint-Lô et l’Ensemble vocal "Ave
Maris Stella" (répertoire choral allant du grégorien à la musique du XXIème siècle) sous la direction de Jacques Joubin. Le 1er novembre à partir de 15h00,
Samir SIAD, comédien renommé, proclamera de beaux textes sur le thème de l’espérance.









du samedi 28 au dimanche 29 octobre à Alençon aux Sanctuaires : Fête du couple et des familles - Thème « la famille : Sacrement de la Trinité,
Cristal de l’humanité ». Informations et inscriptions au 02 33 26 09 87
Dimanche 29 octobre, à 15h30, à la cathédrale de Coutances, Thierry Malherbe sera ordonné diacre permanent, par Mgr Laurent Le Boulc’h, pour le

service du diocèse de Coutances et Avranches. Tous les chrétiens de la Manche sont invités à l’accompagner par leur présence ou la prière.
Mgr Le Boulc’h a annoncé un « Itinéraire diocésain » de l’Avent 2017 à la Pentecôte 2020 : « Encourager des communautés de disciples
missionnaires à s’engager dans des processus d’évangélisation ». L’itinéraire s’adresse à tous les baptisés-confirmés, à chacune des paroisses, services et
mouvements, à toute notre Eglise diocésaine. C’est une invitation à approfondir notre relation au Christ afin de vivre davantage en Disciples-Missionnaires.
Sur notre paroisse, une réunion d’information aura lieu le mardi 7 novembre de 18h30 à 19h30 à la salle Jeanne d’Arc à Montmartin-sur-Mer
en présence du Père Thierry Anquetil, vicaire général et d’un invité surprise.

Notre paroisse accueillera les reliques de St Vincent de Paul le lundi 20 novembre en l’église de Montmartin-sur-Mer
(l’horaire sera communiqué ultérieurement)



Des veilleuses pour la Toussaint – pouvant être déposées sur les tombes – sont proposées à la vente à la Maison Paroissiale.



À l’espace Librairie « le monde de Théo » de la Maison paroissiale, vous trouverez : les missels pour l’année 2018 et autres nouveautés littéraires
Fête de la Toussaint :
Messe pour les défunts :

Mardi 31 octobre - 18h Quettreville (messe anticipée)
Mercredi 1er novembre - 9h30 Orval - 11h Montmartin
Jeudi 2 novembre - 10h30 Annoville

