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 : 24ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 16 septembre
St Corneille et St Cyprien

Dimanche 17 septembre
24ème dimanche du T. ordinaire

Inhumation à 10h30 à Contrières de Georgette Calipel
Mariage à 14h30 à Quettreville d’Ervin Quesnel et Sarah Letousey
Baptême à 16h à Hyenville de Margot Bernardin
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Geneviève et Georges Doublet
Messe à 10h30 à Montmartin, fête paroissiale St Vincent de Paul, pour Pierre Nicolle (messe
anniversaire), Germaine Mauduit, Louis Pontis, François Lemonnier
Baptême à 10h30 à Montmartin (au cours de la messe) de Léonie Couarde

Semaine
St Joseph de Cupertino

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Messe à 18h30 à l’église de Montmartin - soirée de lancement 2017/2018 du Parcours Alpha –
Veillée de prière à 20h30 à Lingreville

Mardi 19 septembre

Messe à 17h à la maison de retraite de Montmartin-sur-Mer, pour Henriette Bregeault

Lundi 18 septembre

St Janvier de Naples

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Marcel Guillot

Mercredi 20 septembre
St André Kim Taegon

Messe au domicile d’un malade ou à 10h à la chapelle des prêtres retraités à Coutances

Jeudi 21 septembre
St Matthieu

Messe à 9h à la cathédrale

Vendredi 22 septembre
St Maurice

Messe dominicale : 25ème Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 23 septembre
St Constant

Dimanche 24 septembre
dimanche du T. ordinaire

25ème

Baptêmes à 16h à Montchaton d’Hugo Laisney et de Maëlyne Sergent
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne
Messe à 10h30 à Regnéville-sur-Mer, Notre-Dame de Pitié, pour Anne Lavaud, Georges
Esnol, Nicole Poitevin, Jean Jamier, Marie et Louis Adam

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


Georgette Calipel, inhumée samedi 16 septembre à Contrières

Annonces


Lundi 18 septembre : Veillée de prière, de 20h30 à 21h30 à Lingreville



Lundi 18 septembre - PARCOURS ALPHA - REPAS et SOIREE de LANCEMENT 2017/2018 à 19h30 à la salle Jeanne d’Arc de Montmartin-sur-Mer. à
18h30 messe à l’église de Montmartin-sur-Mer - Contact : gilbert.bayon@gmail.com Tél. 06 80 77 41 77



Mgr Le Boulc’h a annoncé à la messe chrismale un « Itinéraire diocésain » de l’Avent 2017 à la Pentecôte 2020 : « Encourager des
communautés de disciples missionnaires à s’engager dans des processus d’évangélisation ». Afin d’en connaître le contenu et les différentes
étapes, une soirée de présentation en doyenné a été fixée au mardi 19 septembre de 18h à 22h à la porte du Parc à Coutances chez les sœurs
du Sacré Cœur. Soirée fraternelle avec temps de prière suivi d’un apéritif dinatoire. Un certain nombre de personnes de notre paroisse se sont déjà
inscrites, et, pour les retardataires souhaitant participer, contacter le Père Jean-Luc Lefrançois



Mercredi 20 septembre - Première rencontre de caté pour les CE1 - de 14h à 15h15 à Quettreville-sur-Sienne



Mercredi 20 septembre - Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans - de 17h à 18h à la salle Jeanne d’Arc à Montmartin



Dimanche 24 septembre - messe à 10h30 à Regnéville s/Mer - Notre Dame de Pitié



Du jeudi 21 au dimanche 24 septembre : Festival de musique sacrée au Mont-Saint-Michel. Un bouquet de concerts dans la baie du Mont–SaintMichel et sur le Mont lui-même est proposé.



Ordination diaconale - Mgr Laurent Le Boulc’h a appelé au diaconat en vue du sacerdoce Adrien Enault. Il sera ordonné le samedi 28 septembre, à
18h00, dans sa paroisse d’insertion, en l’église Saint Aubin de Pont-Hébert. Nous sommes tous invités à nous unir par la présence ou la prière.



la Pastorale des personnes en situation de handicap (SPPH) invite à une rencontre diocésaine ouverte à tous, le samedi 14 octobre 2017, de
9h00 à 17h00, au centre Jean XXIII à Granville sur le thème « Dans la Manche : avec un handicap, passionnément vivants ! » Inscription
avant le 30 septembre 2017 – Participation 5€, 15€ avec le repas. Renseignements au 02 33 76 70 87 ou spph@coutances-catholique.fr



Centre d’Etudes Théologiques de Caen , organise des journées de formation (à partir d’octobre) sur Granville, tracts et bulletin d’inscription à la
maison paroissiale



Aumônerie – Pèlé Rome octobre 2017 - Alain et Françoise Tessier, animateurs bénévoles des jeunes de l’Aumônerie du collège vont
accompagner des jeunes confirmés au Pèlé Rome 2017 du 23 au 28 octobre prochain. Vous pouvez les aider. Des bons de soutien sont à votre
disposition à la maison paroissiale. Un reçu fiscal peut être remis pour chaque don. Ils vous remercient.

