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 : 2ème dimanche de Carême
Samedi 24 février
St Modeste

Dimanche 25 février
2ème dimanche de Carême

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Julien Levieux
Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Régine Madelaine, Madeleine Marguerite (messe
huitaine), Michel Lesouquet (messe anniversaire)

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

Lundi 26 février
St Alexandre

Mardi 27 février

Messe à 18h30 à Hérenguerville, pour Yvette Lehénaff

Ste Honorine

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour Paul Cornière

Mercredi 28 février
St Romain

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

Jeudi 1er mars
St Aubin

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

Vendredi 2 mars
St Charles

Messe dominicale : 3ème dimanche de Carême
Samedi 3 mars
St Guénolé

Dimanche 4 mars
3ème dimanche de Carême

Baptême à 16h à Montchaton de Romane Daniel
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Raymond Tirel, Famille Vaultier
Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Geneviève Meslin, Monique Mahé, Maryvonne
Lemoine, Mr et Mme Léon Créances, Henri Houel et son fils Maxime

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

 Madeleine Vautier, inhumée lundi 19 février à Contrières
 André Goubin, inhumé mardi 20 février à Trelly
 Julienne Calmels, inhumée mercredi 21 février à Lingreville
 Yvonne Lecaudey qui sera inhumée lundi 26 février à 15h45 au cimetière de Grimouville (cérémonie religieuse à Coutances)

Annonces


Lundi 26 février : Veillée de prière à 20h30 salle Jeanne d’Arc Montmartin s/Mer



Chaque vendredi à 17h30 à l’église d’Annoville : Chapelet médité



Mercredi 28 février à 20h30 salle Jeanne d’Arc Montmartin-sur-Mer - Un temps de rencontre est proposé autour du spectacle « Jésus de Nazareth
à Jérusalem » auquel près de 40 personnes de la paroisse ont pris part le mois dernier à Nantes. Présentation d’un diaporama suivi d’un échange animé par le
Père Jean-Luc. Toutes les personnes intéressées sont invitées.



Mardi 6 mars à 20 h 30 à la Maison Diocésaine 7 rue Cardinal Guyot COUTANCES – conférence de Mgr Claude Rault. Thème « Chrétiens à la rencontre
des musulmans ». Après 45 ans de présence en Algérie Mgr Claude RAULT (SMA Père blanc) témoigne.



Mardi 13 mars - Itinéraire Diocésain - de 9h30 à 16h ou de 20h30 à 22h à la Communauté du Parc Coutances : journée ou soirée de formation
pour les animateurs, les participants des fraternités et pour toutes les personnes intéressées. Inscription à remettre à la Maison paroissiale (pour la
formation de la journée : apporter son pique-nique)



Lundi 19 mars de 9h45 à 16h45 au Centre d’accueil diocésain à Coutances - A l’initiative du CMR Aînés, journée d’études et de réflexion, le sur le
thème « Territoires et citoyenneté - Agglos, Communes nouvelles, Pays - Comment s’y retrouver ? ». 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.



Mardi 20 mars de 9h30 à 16h à la maison diocésaine à Coutances- 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. 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



Théâtre « les Joyeux Farfelus » Salle Normandy » à Lingreville : les samedis 10 et 17 mars à 20h30

et les dimanches 11 et 18 mars à 14h15

