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

La communauté catholique vous souhaite une Bonne Année 2018.
Qu’elle soit éclairée par les lectures de la Bonne Nouvelle de
l’Evangile et méditée avec l’itinéraire diocésain.
Que notre prière alimente notre travail et notre mission.
Messe dominicale : La Sainte Famille
Samedi 30 décembre

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour les défunts de la paroisse

St Roger

Dimanche 31 décembre
La Sainte Famille

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour les défunts de nos familles

Semaine
Lundi

1er

Janvier 2018

Messe à 11h à Regnéville-sur-Mer - messe pour la Paix et en l’honneur de St Joseph

Ste Marie, mère de Dieu

Messe à 18h30 à Hérenguerville, pour Mr et Mme Maurice Lelièvre

Mardi 2 janvier
St Basile

Mercredi 3 janvier

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour René Lavalley

Ste Geneviève

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

Jeudi 4 janvier
Ste Angèle

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

Vendredi 5 janvier
St Edouard

Messe dominicale : Épiphanie du Seigneur
Samedi 6 janvier

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Raymond Tirel (messe anniversaire)

St Balthazar

Dimanche 7 janvier
Épiphanie

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Maryvonne Lemoine (messe anniversaire),
Geneviève Meslin, Robert Lecordier (messe anniversaire), André Morin (messe anniversaire)

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


Léone Ouin, inhumée jeudi 28 décembre à Lingreville

Annonces


Prochaine veillée de prière le lundi 8 janvier de 20h30 à 21h30 à la salle Jeanne d’Arc à Montmartin-sur-Mer



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



Itinéraire diocésain dans notre paroisse - Toute personne souhaitant faire partie d’un pôle de fraternité peut s’inscrire à la maison paroissiale (groupes de



Lundi 15 janvier - soirée bilan Alpha (6ème parcours) - Messe à 18h30 à Montmartin s/Mer. Suivie d’un dîner à 19h30 à la salle Jeanne d’Arc. Au
cours de cette soirée - ouverte à tous - nous entendrons les témoignages des participants à ce parcours. Pour faciliter l’organisation, merci de
vous inscrire avant le 8 janvier soit à la maison paroissiale ou soit par mail à benadettegueriel@yahoo.fr



Jusqu’au 2 février, les samedis, dimanches, lundis et mercredis de 14h30 à 17h30 : exposition d’une crèche animée de 650 santons de
Provence à la maison paroissiale de Saint-Pair-sur-mer 117 rue Charles Mathurin



À l’espace Librairie de la Maison paroissiale « le monde de Théo » : livres pour enfants et adultes, missels pour l’année 2018.

8 personnes) 1ère rencontre en janvier 2018

