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P A RO IS S E S A IN T V IN CE N T D E P AU L
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Quelle est votre Bonne nouvelle ?
Tout au long de l'année et même plus, une interrogation
m'a poursuivi. Comment une nouvelle peut-elle encore
être une nouvelle après des millénaires ?
J'ai ouvert la Bible. Qui sait ? Un coup de cœur,
peut-être.
Je suis allé à la source en lisant ce verset de saint
Marc: « Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne
Nouvelle de Dieu ; il disait: "Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle". »
Et si je cherchais à l’envers ? Qu'est-ce qui serait, me
suis-je dit, la mauvaise nouvelle, le contraire de la
Bonne ? Si par exemple je perdais la foi, que Dieu
n'était qu'une illusion. Je m'étais soudain senti comme
au bord d'un abîme celui de la solitude !
Et j'ai trouvé ma réponse, mon coup de cœur biblique.
J'ai ouvert l'évangile selon saint Matthieu, au dernier
verset : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde. »
La Bonne Nouvelle, pour moi, c'est cette présence de
chaque instant du Ressuscité. « Qui pourra nous
séparer de l'amour du Christ ? écrivait saint Paul, la
détresse ? l'angoisse ? la persécution ? la faim ? le
dénuement ? le danger ? le supplice ? » Il est
remarquable que Paul ne dit pas que le Christ lui
épargne détresse, angoisse ou persécution.
Parler de la Bonne Nouvelle, c'est inévitablement ouvrir
son cœur, partager un peu de son secret intime.
En dernière analyse la Bonne Nouvelle se résume pour
moi en cette phrase vitale : Jésus-Christ est
Ressuscité ! Alléluia ! Les portes de l’espérance sont
grandes ouvertes à ceux qui veulent lui accorder leur
confiance.
Jean-Luc Lefrançois, Curé

Messes dominicales
Samedi 4 mars

18h

Quettreville

Dimanche 5 mars
3e dimanche de Carême

10h30

Montmartin

Samedi 10 mars

18h

Quettreville

Dimanche 11 mars
4e dimanche de Carême

10h30

Montmartin

Samedi 17 mars

18h

Quettreville

Dimanche 18 mars
5e dimanche de Carême
Journée Nle CCFD

10h30

Montmartin

Samedi 24 mars

18h

Quettreville

Dimanche 25 mars
dimanche des Rameaux
et de la Passion

9h30
10h30
11h

Lingreville
Contrières
Montmartin

Jeudi 29 mars
Jeudi Saint

19h

Hautevillesur-Mer

Vendredi 30 mars
Vendredi Saint

Samedi 31 mars
Veillée pascale
Dimanche 1er avril
dimanche de Pâques

15h

Chemin de
croix à Orval
---

19h

Adoration de
la croix à
Montchaton

20h30

Quettreville

9h30
10h30
11h

Regnéville
Trelly
Montmartin

Horaires des messes en semaine :
voir au verso

Horaires des messes de semaine
Tous les lundis à 10h à la chapelle des prêtres retraités,
2 rue Daniel à Coutances
Le 1er, 2ème et 4ème mardi à 18h30 à Hérenguerville
Le 3ème mardi à 17h à la maison de retraite de Montmartin
Tous les mercredis à 17h à la maison de retraite d’Annoville
Le 1er, 2ème et 3ème jeudi à 10h à la chapelle des prêtres
retraités à Coutances, au domicile d’un malade ou à l’hôpital
Le 4ème jeudi à 9h30 à Hyenville
Tous les vendredis à 9h à la cathédrale

Mars 2018
Veillées de prière

chaque lundi à 20h30
(de janvier au 26 mars
dans un espace chauffé )

à la salle Jeanne d’Arc
à Montmartin-sur-Mer

Chapelet médité
Les vendredis à 17h30
à l’église d’Annoville

 Mardi 6 mars à 20 h 30 à la Maison Diocésaine 7 rue Cardinal Guyot COUTANCES – conférence de
Mgr Claude Rault. Thème « Chrétiens à la rencontre des musulmans ». Après 45 ans de présence en
Algérie Mgr Claude RAULT (SMA Père blanc) témoigne.
 Mardi 13 mars - Itinéraire Diocésain - de 9h30 à 16h ou de 20h30 à 22h à la Communauté du Parc
Coutances : journée ou soirée de formation pour les animateurs, les participants des fraternités et pour
toutes les personnes intéressées. Inscription à remettre à la Maison paroissiale (pour la formation de la
journée : apporter son pique-nique)

 Samedi 17 mars : rencontre de catéchèse à 16h salle Ste Agathe Quettreville-sur-Sienne, suivie
de l’eucharistie à l’église de Quettreville
 Dimanche 18 mars : Journée Nationale du CCFD : Le CCFD-Terre Solidaire propose une
démarche spirituelle et un appel à la solidarité. Cette année, mobilisation autour du thème « Avec nos
différences, tissons ensemble une Terre solidaire »
 Lundi 19 mars de 9h45 à 16h45 au Centre d’accueil diocésain à Coutances - A l’initiative du CMR
Aînés, journée d’études et de réflexion, sur le thème « Territoires et citoyenneté - Agglos, Communes
nouvelles, Pays - Comment s’y retrouver ? ». Cette journée ouverte à tous permettra de se situer dans
l’organisation de notre territoire. Participation aux frais et repas : 15€. Inscription avant le 10 mars. Voir le
programme et inscription à la maison paroissiale.

 Mardi 20 mars - Atelier chants à l’église de Quettreville-sur-Sienne à 18h
 Mardi 20 mars de 9h30 à 16h à la maison diocésaine à Coutances, 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.
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






Samedi 24 mars : marche pascale, temps fort pour les confirmands et confirmés
Lundi 26 mars - Messe chrismale à 18h à la cathédrale
Mardi 27 mars : célébration pénitentielle à 20h30 à la cathédrale
Mercredi 28 mars - Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans - de 17h à 18h à la salle Jeanne d’Arc
Montmartin s/Mer

 Jeudi 29 mars - KT Jeudi à 18h à l’église d’Hauteville S/Mer, suivi de l’eucharistie à 19h
 Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint, Dimanche de Pâques (voir lieux et horaires des
célébrations au recto de cette feuille)
 Théâtre « les Joyeux Farfelus » Salle Normandy » à Lingreville : les samedis 10 et 17 mars à
20h30 et les dimanches 11 et 18 mars à 14h15.

