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 : 6ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Marie-Thérèse Héleine, Charlotte et Lucien
Derouet
- Sacrement des malades au cours de la messe -

Samedi 10 février
Ste Scholastique

Dimanche 11 février
6ème dimanche du T. Ordinaire

Dimanche de la Santé

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Georgette et Marcel Ameline (messe
anniversaire), Andrée Goubin (messe huitaine)
- Sacrement des malades au cours de la messe -

Semaine
Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Inhumation à 14h30 à Lingreville de Jean Joly
Veillée de prière à 20h30 salle Jeanne d’Arc Montmartin s/Mer

Lundi 12 février
Bienheureuse Ombeline

Inhumation de Julien Levieux à 14h30 à Lingreville
Messe à 18h30 à Hérenguerville, pour Huguette Lelièvre

Mardi 13 février
Ste Béatrice

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville
Messe à 19h à l’église d’Annoville – célébration des Cendres - pour Claude Malherbe

Mercredi 14 février
Mercredi des Cendres

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances, au domicile d’un malade
ou à l’hôpital

Jeudi 15 février
St Claude

Messe à 9h à la cathédrale
Chapelet médité à 17h30 à l’église d’Annoville

Vendredi 16 février
Ste Julienne

Messe dominicale : 1er dimanche de Carême
Samedi 17 février

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne

St Alexis

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Bernard Perron (messe anniversaire), MarieFrance Giffaut, Familles Viel – Lesouquet

Dimanche 18 février
dimanche de Carême

1er

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
















Yvette Unvoy, inhumée lundi 5 février à Quettreville-sur-Sienne
Marcelle Guillon, inhumée mardi 6 février à Montmartin-sur-Mer
Jean Joly, qui sera inhumé lundi 12 février à 14h30 à Lingreville
Julien Levieux sera inhumé mardi 13 février à 14h30 à Lingreville

Annonces

Samedi 10 février : KT samedi de 16h30 à 18h à la salle des fêtes de Hyenville, suivi de l’eucharistie à l’église de Quettreville-sur-Sienne
Dimanche 11 février – dimanche de la santé – Sacrement des malades au cours de la messe du samedi 10 février à 18h à Quettreville-surSienne et le dimanche 11 février à 10h30 à Montmartin-sur-Mer Lundi 12 février : Veillée de prière à 20h30 salle Jeanne d’Arc Montmartin s/Mer
Chaque vendredi à 17h30 à l’église d’Annoville : Chapelet médité
Mardi 13 février à 18h à Quettreville-sur-Sienne – Atelier chants
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 (merci d’apporter ses couverts). Thème de la soirée : le Service évangélique des malades.
Samedi 17 février à 20h à l’église de Montmartin-sur-Mer : concert de musique classique avec Juan Cristian Alberti et Jean-Christophe
Police. (entrée libre)
Samedi 17 et dimanche 18 février - week-end aumônerie collégiens avec Coutances
Mardi 20 février à 16h à la maison paroissiale – réunion de l’équipe des diffuseurs du bulletin paroissial
Mercredi 21 février - Assemblée générale des Amis de la Paroisse (APCM) à 18h à la salle Normandy de Lingreville (et non à la salle Jeanne
d’Arc de Montmartin-sur-Mer comme précédemment annoncé dans l’Ami de Tous et la feuille du mois de février)



Chrétiens dans le Monde Rural Aînés. A l’initiative du CMR Aînés, journée d’études et de réflexion, le lundi 19 mars de 9h45 à 16h45 au Centre
d’accueil diocésain à Coutances sur le thème « Territoires et citoyenneté - Agglos, Communes nouvelles, Pays - Comment s’y retrouver ? ». Par des apports
de témoignages, éclairage par les textes bibliques, carrefours, 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.



« 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

