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 l’Avent
Samedi 16 décembre
Ste Alice

Dimanche 17 décembre
3ème dimanche de l’Avent

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Armand Papeghin, Daniel Jacques
Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Pierrette Legallais, Henri Houel, Claude Nicolle,
Régine Madeleine

Semaine
St Gatien de Tours

Inhumation à 10h30 à Orval d’Albert Eude
Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Veillée de prière à 20h30 à l’église de Quettreville-sur-Sienne

Mardi 19 décembre

Messe à 17h à la maison de retraite de Montmartin-sur-Mer, pour Mgr Jacques Fihey

Lundi 18 décembre

St Urbain

Mercredi 20 décembre
St Zéphirin

en l’église de Montmartin-sur-Mer, notre paroisse accueille les reliques de St Vincent-de-Paul
10h30 accueil des reliques et Eucharistie
14h – 15h temps de silence et de louanges et confessions
15h – 16h rencontre et échange avec les religieuses de St Vincent de Paul
16h – 17h temps de silence et de louanges et confessions
17h vêpres
18h départ des reliques
(exceptionnellement, ce mercredi 20 décembre : pas de messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville)
Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances, au domicile d’un malade
ou à l’hôpital

Jeudi 21 décembre
St Pierre Canisius

Vendredi 22 décembre
Ste Françoise-Xavière

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

Messe dominicale : 4ème Dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
Bienheureux Armand

Dimanche 24 décembre
4ème dimanche de l’Avent

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne
Messe à 10h30 à Lingreville, pour Michel Levieux et son fils Gervais

Veillée de Noël

à 18h30 à Quettreville-sur-Sienne, pour Marcel Danneville et les familles Danneville-Burnel

Dimanche 24 décembre

à 19h à Montmartin-sur-Mer, pour Guy Noël, Marie-Louise Lemarchand, René et Geneviève
Leconte

Noël
Lundi 25 décembre

Fête de la Nativité

Messe à 11h à Montchaton, pour Bernard et Louis Ameline, famille Croci, familles PaisnelHarasse, Paul Regnault

Nous recommandons aussi à vos prières les personnes inhumées dans les églises de la Paroisse :
 Albert Eude, qui sera inhumé lundi 18 décembre à 10h30 à Orval





Annonces
Lundi 18 décembre : Veillée de prière, de 20h30 à 21h30 à l’église de Quettreville-sur-Sienne
Chaque vendredi à 17h30 à l’église d’Annoville : Chapelet médité
Samedi 16 et dimanche 17 décembre avant et après les célébrations de Quettreville et Montmartin ; le mercredi 20 décembre matin au marché de
Montmartin (devant la Maison paroissiale) : vente de bougies de Noël dans le cadre de l’Opération « 10 Millions d’Etoiles » du Secours Catholique




Mardi 19 décembre à 18h - Atelier chants à l’église de Quettreville-sur-Sienne
Mercredi 20 décembre - Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans - de 17h à 18h à la salle Jeanne d’Arc à Montmartin



Mercredi 20 décembre à 20h30 à Coutances : La communauté REJOUIS-TOI invite à une veillée de louanges, ouverte à tous. Un covoiturage
est organisé pour aller à Coutances. S’inscrire à la maison paroissiale 02 33 47 64 98 ou près de Brigitte et Bernard à Lingreville 02 33 45 23 19.



Jeudi 21 décembre - célébration pénitentielle à 20h30 à la cathédrale
Itinéraire diocésain dans notre paroisse - Toute personne souhaitant faire partie d’un pôle de fraternité peut s’inscrire à la maison paroissiale (groupes de





8 personnes) 1ère rencontre en janvier 2018

L’espace Librairie de la Maison paroissiale « le monde de Théo », sera ouvert exceptionnellement le dimanche 17 décembre après la messe, pour
la vente de crèches, cartes de vœux, livres et décorations de Noël, pâtes de fruits de l’Abbaye de Valognes, missels pour l’année 2018 et autres
nouveautés littéraires.

