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 : 3ème Dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
St Maxime

Dimanche 15 avril
3ème

dimanche de Pâques

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Alain Degouet, André Groualle et son
fils Hubert, Madeleine Vautier (messe huitaine)

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Désiré Lair, Georgette et Louis Auffray,
Louise Lehaut, Jeanne Coulomb, pour une intention particulière

Semaine
Lundi 16 avril
St Benoît-Joseph

Mardi 17 avril

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Inhumation à 14h30 à Annoville de Louis Travert
Veillée de prière à 20h30 à l’église de Montchaton

St Anicet

Inhumation à 14h30 à Lingreville de Brigitte Lauret
Messe à 17h à la maison de retraite de Montmartin-sur-Mer, pour Maria Vigot

Mercredi 18 avril

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Louis Quesnel

St Parfait

Jeudi 19 avril

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

Ste Timon

malade ou à l’hôpital

Vendredi 20 avril

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

Bienheureuse Odette

Messe dominicale : 4ème Dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
St Anselme

Dimanche 22 avril
4ème dimanche de Pâques

Baptême à 16h à Regnéville-sur-Mer de Marlay Pontais-Coignard
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne
Messe à 10h30 à Hérenguerville, fête St Gatien

Nous recommandons aussi à vos prières les personnes inhumées dans les églises de la Paroisse :
 Louis Travert, qui sera inhumé lundi 16 avril à 14h30 à Annoville
 Brigitte Lauret, qui sera inhumée mardi 17 avril à 14h30 à Lingreville

Annonces












Lundi 16 avril : Veillée de prière à 20h30 à l’église de Montchaton
Chaque vendredi à 17h30 à l’église d’Annoville : Chapelet médité
Mardi 17 avril - Atelier chants à l’église de Quettreville-sur-Sienne à 18h
Mercredi 18 avril - Eveil à la Foi de 17h à 18h salle Jeanne d’Arc Montmartin-sur-Mer pour les enfants de 3 à 7 ans
Samedi 21 avril – KT Samedi de 16h30 à 18h salle des fêtes de Hyenville, suivi de l’eucharistie à l’église de Quettreville-sur-Sienne
Dimanche 22 avril - Journée Mondiale de prière pour les Vocations
Dimanche 22 avril - Fête St Gatien à Hérenguerville - messe à 10h30 à l’église d’Hérenguerville (pas de messe à Montmartin-sur-Mer)
Dimanche 22 avril - Confirmation des jeunes à la cathédrale
Du 26 au 28 avril - École de prière pour les enfants du CE1 à la 6ème - 3 jours pour célébrer, chanter, jouer, prier - à l’Institut St Lô
à Agneaux. Thème : « A la suite de Pierre, Disciple de Jésus ».



Samedi 28 avril, fête de St Louis-Marie Grignion de Montfort, le Rosaire sera médité en l'église d'Annoville dès 14h30. Des intentions de
prières pour la paix dans le monde et en France seront présentées à la Vierge Marie






Samedi 28 avril, à 20h30 à l’église de Regnéville-sur-Mer – Concert d’orgue de barbarie par Liliane Lebocey
Parcours ALPHA - Une formation décentralisée pour devenir animateur d’un parcours Alpha aura lieu le samedi 9 JUIN à la Maison

Diocésaine de Caen. Vous pouvez venir si vous souhaitez simplement être informé de l’intuition du parcours et du rôle de l’équipe dans sa
pédagogie. Inscriptions à la maison paroissiale de Montmartin avant le 15 Mai au 02 33 47 64 98. Des renseignements sur cette journée seront
communiqués ultérieurement.
La délégation du Secours Catholique de la Manche recherche des familles pour un accueil familial de vacances. De nombreux enfants
attendent de partager quelques jours en famille, pour des vacances qui constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. N’hésitez pas à prendre contact avec la délégation : tél. 02 33 45 02 09 – mail : manche@secourscatholique.org

