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 : 33ème Dimanche du Temps ordinaire
Inhumation à 10h30 à Lingreville de Monique Lehodey
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Armand Papeghin, Michel Lebehot

Samedi 18 Novembre
Ste Aude

Dimanche 19 novembre
33ème dimanche du T. ordinaire

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Maguerite Marigny, les familles Ameline – Pican –
Girard, Pierre Enguehard (messe huitaine), Gabrielle Martel (messe huitaine)

Journée Nationale
du Secours Catholique

Semaine
St Edmond

Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Veillée de prière à 20h30 à Montmartin-sur-Mer

Mardi 21 novembre

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

Lundi 20 novembre

Présentation de la Vierge Marie

Mercredi 22 novembre

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Ferdinand Ledanois

Ste Cécile

Messe à 9h30 à Hyenville, pour Marie-Thérèse Drieu

Jeudi 23 novembre
St Clément

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

Vendredi 24 novembre
Ste Flora

Messe dominicale : 34ème Dimanche du Temps ordinaire
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Hélène Périer, Viviane et Raymond Hue et Daniel

Samedi 25 Novembre

Hue

Ste Catherine

Dimanche 26 novembre
34ème dimanche du T. ordinaire

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour la famille Morin – Julienne, Richard Leconte et ses
parents, Michel et Roger Lemoine

Fête du Christ Roi

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







Michel Sevalle, inhumé mercredi 15 novembre à Trelly
Pierrette Legallais, inhumée jeudi 16 novembre à Lingreville
Louis Paysant, inhumé vendredi 17 novembre à Quettreville-sur-Sienne
Monique Lehodey, inhumée samedi 18 novembre à Lingreville
Yvon Lamotte qui sera inhumé lundi 20 novembre, 14h30, à Contrières

Annonces










Lundi 20 novembre : Veillée de prière, de 20h30 à 21h30 à Montmartin-sur-Mer
Les vendredis à 17h30 à l’église d’Annoville : Chapelet médité
Mardi 21 novembre – Atelier chants à l’église de Quettreville-sur-Sienne à 18h
Mercredi 22 novembre – Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans – de 17h à 18h à la salle Jeanne d’Arc de Montmartin-sur-Mer
À l’espace Librairie de la Maison paroissiale « le monde de Théo », vous trouverez : les calendriers de l’Avent, les missels pour l’année
2018 et autres nouveautés littéraires dont le livre de Mgr Lalanne « Un évêque se confie »
Dédicace : le mercredi 29 novembre à 17h à la librairie OCEP à Coutances, Monseigneur Stanislas LALANNE, évêque de Pontoise et ancien
évêque de Coutances, dédicacera son ouvrage « Un évêque se confie »
Dimanche 3 décembre, 1er dimanche de l’Avent : à 15h30 salle Marcel Hélie à Coutances - lancement de l’itinéraire diocésain qui ira de
l’Avent 2017 à la Pentecôte 2020 « Encourager des communautés de disciples-missionnaires à s’engager dans des processus
d’évangélisation » L’itinéraire s’adresse à tous les baptisés-confirmés, à chacune des paroisses, services et mouvements, à toute notre Eglise diocésaine.
C’est une invitation à approfondir notre relation au Christ afin de vivre davantage en Disciples-Missionnaires.

- Suite à la réunion du 7 novembre, les personnes qui souhaitent faire partie d’un pôle de fraternité peuvent s’inscrire à la Maison Paroissiale.
Mercredi 20 décembre en l’église de Montmartin-sur-Mer, notre paroisse accueillera les reliques de St Vincent-de-Paul
10h30
accueil des reliques et Eucharistie
14h – 15h
temps de silence et de louanges
15h – 16h
rencontre et échange avec les religieuses de St Vincent de Paul
16h – 17h
temps de silence et de louanges
17h
vêpres
18h
départ des reliques


Denier de l’Eglise – Les personnes qui n’ont pas encore remis leur don au Denier de l’Eglise, sont invitées à remettre leur enveloppe lors des
messes ou à la Maison paroissiale. Merci de ne pas attendre le 31 décembre si vous désirez recevoir un reçu fiscal.

