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Un itinéraire avec comme guide
une Bonne Nouvelle
Prendre le temps ! C’est une expression difficile à
tenir puisque le temps passe ! cela me rappelle le
temps d’un regard et d’une lecture d’un poème de
Michel Quoist : « dehors les hommes couraient, les
vélos couraient, des voitures couraient, les camions
couraient, la rue courait, la ville courait, tout le
monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre de
temps, pour rattraper le temps, pour gagner du
temps ».
Jésus aurait dû être pressé d’annoncer la Bonne
Nouvelle. Mais voilà qu’il prend quarante jours de
silence, de solitude et de prière. Que de temps
perdu ! ou plutôt quelle préparation nécessaire pour
l’action ! Le démon lui propose de développer les
énergies habituelles : l’ambition, le pouvoir, les
solutions faciles. Mais il y a une autre énergie : la
Parole de Dieu. Elle n’enlève pas les obstacles
mais fait grandir l’espérance.
Ne nous méprenons pas sur ce mot « tentation ».
La tentation n’est pas le péché. La tentation c’est
l’heure du choix. Jésus est tenté parce qu’il est
vraiment un homme. Sa liberté humaine, sa
personnalité humaine sont visibles. Jésus n’a pas
fait semblant d’être tenté. Il est allé à l’école du
désert.
Parce qu’au cœur de nos vies il y a le désert. Qui
d’entre nous ne se sent terriblement pauvre, incapable d’accueillir, de partager, de renoncer à soi ?
Trois tentations nous menacent « avoir » (ce que je
possède me permet d’exister) « pouvoir » (j’existe
si je suis le plus fort) « valoir » (j’existe si je suis
apprécié dans l’opinion).
Avec Jésus nous refusons de nous mettre à genoux
devant n’importe quoi. Nous n’avons besoin que de
la Parole de Dieu. Une bonne raison pour nous
mettre en chemin sur l’itinéraire diocésain pour
méditer et vivre de la Bonne nouvelle.
Jean-Luc Lefrançois, curé
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Horaires des messes en semaine :
voir au verso

Février 2018
Horaires des messes de semaine
Tous les lundis à 10h à la chapelle des prêtres retraités,
Veillées de prière
2 rue Daniel à Coutances
chaque lundi à 20h30
Le 1er, 2ème et 4ème mardi à 18h30 à Hérenguerville
(de janvier au 26 mars
Le 3ème mardi à 17h à la maison de retraite de Montmartin
Tous les mercredis à 17h à la maison de retraite d’Annoville
dans un espace chauffé )
Le 1er, 2ème et 3ème jeudi à 10h à la chapelle des prêtres
à la salle Jeanne d’Arc
retraités à Coutances, au domicile d’un malade ou à l’hôpital
à Montmartin-sur-Mer
Le 4ème jeudi à 9h30 à Hyenville
Tous les vendredis à 9h à la cathédrale
Chapelet médité

Les vendredis à 17h30 à l’église d’Annoville
 Samedi 10 février : K T Samedi de 16h30 à 18h salle des fêtes de Hyenville, suivi de l’eucharistie à
l’église de Quettreville-sur-Sienne
 Dimanche de la santé sur le thème « Montre moi ton visage » - samedi 10 février à 18h à Quettrevillesur-Sienne et dimanche 11 février à 10h30 à Montmartin-sur-Mer : Sacrement des malades

 Mercredi 14 février - Messe d’entrée en carême à 19h à l’église d’Annoville suivie du repas « Pain
Pommes à la salle de convivialité « les Oyats » à Annoville
 Samedi 16 et dimanche 17 - week-end aumônerie collégiens à Coutances
 Mardi 20 février - Atelier chants à l’église de Quettreville-sur-Sienne à 18h
 Mercredi 21 février - Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans - de 17h à 18h à la salle Jeanne d’Arc à
Montmartin s/Mer

 Mercredi 21 février - Assemblée générale des Amis de la Paroisse (APCM) à 18h salle Jeanne d’Arc
à Montmartin-sur-Mer

 Samedi 24 février de 10h à 16h30 salle Louis Costel à Saint-Sauveur-Lendelin : Temps fort de
catéchèse pour tous les enfants du doyenné de Coutances (CE2, CM1 et CM2), suivi de l’Eucharistie à
17h à la salle Louis Costel

 Itinéraire diocésain « Encourager des communautés de disciples-missionnaires »Toute personne
souhaitant faire partie d’un pôle de fraternité peut s’inscrire à la maison paroissiale

 « Porter la communion à nos frères et sœurs malades, handicapés ou âgés »
la Pastorale de la santé et la Pastorale liturgique et sacramentelle proposent une journée de
formation à toute personne qui porte ou qui souhaite porter la communion à une personne malade
chez elle, ou en maison de retraite ou à l’hôpital. Cette journée aura lieu le mardi 20 mars 2018
à la maison diocésaine à Coutances de 9h30 à 16h. Les inscriptions sont à donner avant le
15 mars. Pour tous renseignements : contacter la maison paroissiale (bulletin d’inscription à disposition) ou
contacter le référent : Mme Constance GERARD 02 33 45 00 41 (le matin) mail :pacogerard@gmail.com

 en Mars : Théâtre « les Joyeux Farfelus » Salle Normandy » à Lingreville : les samedis 10 et 17 mars à
20h30 ; les dimanches 11 et 18 mars à 14h15.

 L’espace Librairie de la Maison paroissiale « le monde de Théo » propose à la vente : des livres pour
adultes et enfants

