Paroisse St Vincent de Paul
Églises de :
Annoville - Contrières – Grimouville - Hauteville s/M er - Hérenguerville - Hyenville - Lingreville - M ontchaton - M ontmartin s/M er – Orval - Quettreville s/Sienne - Regnéville s/M er – 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-M ontmartin
adresse mail : paroissesaintvincentdepaul50590@orange.fr

Messe dominicale : 16ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 22 juillet
Ste Marie-Madeleine

Messe à 18h à Urville – fête Ste Anne, pour Janine Vigot, Georges Esnol, Madeleine et Henri
et Jeanne Esnol, pour Jacques et Yvonne Lemoussu
Messe à 9h30 à la chapelle St Marcel Hauteville-plage , pour Charline Moutouan, Luc Nicolle,

Dimanche 23 juillet
16ème dimanche du T. ordinaire

les familles Hubert – Danlos, Robert Blaise, les familles Dugal – Lecouey – Tiphaigne – Lemesle,
Eric et Astrid Quesnel, Annie Kremp

Messe à 11h à Contrières - fête Ste Marguerite, pour les familles Goubin – Laurent- Coteau,
Maxime Houel, Denise et René Leroux, Roger Hue et sa famille, André et Renée Goueslard – André
et Jeanne Perier – Michel et Yvette Letarouilly, Hélène et Raymond Marie

Semaine
Lundi 24 juillet
Ste Christine

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances Inhumation à 14h30 à Lingreville de Monique Quetel
Veillée de prière à 20h30 à la chapelle St Marcel à Hauteville-plage

Mardi 25 juillet

Messe à 18h30 à Regnéville-sur-Mer, pour Marcel Lalos

St Christophe

Mercredi 26 juillet

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Janine Girard

Ste Anne

Messe à 18h30 à la chapelle St Marcel à Hauteville-sur-Mer, pour Alexandre Bazière

Jeudi 27 juillet
Ste Nathalie

Vendredi 28 juillet

Messe à 9h à la cathédrale

St Samson

Messe dominicale : 17ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 29 juillet
Ste Marthe

Dimanche 30 juillet
17ème dimanche du T. ordinaire

Messe à 18h à Grimouville – fête St Etienne, pour Mr et Mme Le Gall et Louise leur arrièrepetite-fille, pour Yves Querné, Janaée et Lorelie ses petites-filles, Mr et Mme Louis Besnier et
les défunts de la famille, Monique Quetel (messe huitaine)
Baptême au cours de la messe de Pauline Martin
Messe à 9h30 à la chapelle St Marcel Hauteville-plage,
Messe à 11h à Quettreville s/Sienne - fête Ste Anne, pour Madeleine et Charles Leverrier et
leurs familles, Véronique Hames

Nous recommandons aussi à vos prières les personnes inhumées dans les églises de la Paroisse :
 Charles Lequertier, inhumé vendredi 21 juillet à Quettreville
 Germaine Poisson, inhumée vendredi 21 juillet à Lingreville
 Monique Quetel, qui sera inhumée lundi 24 juillet à Lingreville

Annonces



Lundi 24 juillet : Veillée de prière, de 20h30 à 21h30 à la chapelle St Marcel Hauteville-plage



Pendant la période estivale (du 9 juillet au 27 août), la paroisse de Coutances assure une messe supplémentaire
dominicale, le dimanche soir à 18h30 à l’église St Pierre de Coutances.



Jeudi 27 Juillet 2017 à 20 h 30 à la salle Jeanne d’Arc à Montmartin-sur-Mer : Réunion de préparation de la Fête des
Coques d’Or. La fête des Coques d’Or se déroulera à Lingreville Plage le 6 août prochain. Tous les acteurs de l’organisation sont
invités. N’hésitez pas à appeler de nouveaux bénévoles, voisins ou amis… Merci à chacun pour cette mobilisation
paroissiale. L’équipe de coordination. (02 33 47 61 22)



Appel aux bonnes volontés à l’occasion de la fête des Coques d’Or, le dimanche 6 août :
- pour participer à la mise en place du matériel et à la liturgie de la messe des coques d’or.
- pour la confection de gâteaux, teurgoule, etc….. (merci de les apporter le jour de la fête, au stand pâtisserie)



Mercredi 2 août – de 14h à 18h Traversée de la Sienne avec les Amis de la paroisse (APCM). Départ du Pont de la
Roque à 14h. Visite de l’église et d’une exposition de peinture, goûter. Retour au pont de la Roque. Cette sortie est encadrée et animée
en partenariat avec la SNSM, l’ANH et le Longe-Côte. Renseignements et inscription auprès de la maison paroissiale.



Mercredi 9 août – de 14h à 18h : Rando des églises (Urville – Grimouville – Regnéville-sur-Mer) – visite des églises suivie d’un
goûter et de la visite d’une exposition de peinture à l’église de Regnéville-sur-Mer. Renseignements et inscription auprès de la maison
paroissiale.



Denier de l’Eglise – la collecte du Denier de l’église continue. Merci de faire bon accueil aux distributeurs et pour votre
générosité. (des enveloppes sont également à votre disposition dans les églises)




L’agenda culturel et spirituel de votre été 2017 (Coutances, Montmartin, Agon-Coutainville, St Sauveur-Lendelin, Cerisy-la-Salle),
est à votre disposition dans les églises, office du tourisme, commerces, campings.
Permanence Accueil en juillet et Août à la Maison Paroissiale : du lundi au samedi de 10h à 12h (fermé l’après-midi)

