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 : 27ème Dimanche du Temps ordinaire
Inhumation à 10h30 à Quettreville-sur-Sienne de Geneviève Binet
Messe à 11h30 à Trelly, pour les défunts de Trelly et du Mesnil Aubert
Baptême à 16h à Trelly de Marius Lhermelin
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Marie (messe anniversaire) et Alexandre
Carabeuf

Samedi 7 octobre
St Auguste

27ème

Dimanche 8 octobre
dimanche du T. ordinaire

Messe à 9h30 à Orval, pour la famille Duplessis, en l’honneur de St Omer
Messe à 11h à Montmartin-sur-Mer, pour Lucienne Lehallais, pour les âmes du Purgatoire
Baptême à 12h à Montmartin de Lise Vadet et de Marius Vadet

Semaine
St Denis

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Veillée de prière à 20h30 à Regnéville-sur-Mer

Mardi 10 octobre

Messe à 18h30 à Orval, pour Claude Malherbe

Lundi 9 octobre

St Daniel

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Auguste et ses parents

Mercredi 11 octobre
St Jean XXIII

Jeudi 12 octobre

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

Vendredi 13 octobre

Messe à 9h à la cathédrale

Sts Evêques de Coutances et Avranches
St Edouard

Messe dominicale : 28ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 14 octobre
St Calixte

Dimanche 15 octobre
28ème dimanche du T. ordinaire

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour la famille Tarot-Vadet, pour Suzanne Tarot
(messe anniversaire) et la famille, Denise Gallien (messe anniversaire), Pierre Laurence et à
l’intention de Ste Foy et St Sébastien
Messe à 9h30 à Lingreville, pour Germaine Mauduit, Germaine Poisson, André Baisnée, son
fils et petit-fils, Christiane Bois, Lucienne Lehallais
Messe à 11h à Montmartin-sur-Mer, pour Thérèse Vigot (messe anniversaire), Régine
Madelaine

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







Simone Hébert, inhumée lundi 2 octobre à Trelly
Michel Fontaine, inhumé mardi 3 octobre à Orval
Jean-Louis Lainé, inhumé jeudi 5 octobre à Hauteville-sur-Mer
Geneviève Binet, inhumée samedi 7 octobre à Quettreville-sur-Mer
Andrée Hamel (née à Orval), inhumée le 30 septembre à Barneville
Marie Vaillant qui sera inhumée lundi 9 octobre à Tilly sur Seulles

Annonces



Lundi 9 octobre : Veillée de prière, de 20h30 à 21h30 à Regnéville-sur-Mer
Samedi 14 octobre, de 9h00 à 17h00, la Pastorale des personnes en situation de handicap (SPPH) invite à une rencontre diocésaine ouverte à tous,



au centre Jean XXIII à Granville sur le thème « Dans la Manche : avec un handicap, passionnément vivants ! » témoignage de Marie-Caroline Schürr à
15h Eglise St Nicolas. Renseignements au 02 33 76 70 87 ou spph@coutances-catholique.fr
Centre d’Etudes Théologiques de Caen, organise des journées de formation (à partir d’octobre) sur Granville, tracts et bulletin d’inscription à la maison
paroissiale



Mardi 17 octobre à 18h, à l’église de Quettreville, reprise de l’atelier chants – tous les 3èmes mardis du mois – (toutes les personnes qui prennent part à
l’animation des chants aux célébrations sont invitées à cet atelier)



Mercredi 18 octobre de 16h45 à 18h à la salle Jeanne d’Arc à Montmartin - Eveil à la Foi pour les enfants de 3 – 7 ans (pour tout renseignement s’adresser à
Anne-Marie Monsallier 02 33 47 38 12)



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).



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
Notre paroisse accueillera les reliques de St Vincent de Paul le lundi 20 novembre en l’église de Montmartin-sur-Mer



Des veilleuses pour la Toussaint – pouvant être déposées sur les tombes – vous sont proposées 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

(l’horaire sera communiqué ultérieurement)

