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 : 10ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 9 juin

Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Daniel Bernage (10e anniversaire)

St Ephrem

Dimanche 10 juin
dimanche du Temps
Ordinaire

10ème

Messe à 10h30 à Montmartin-sur-Mer, pour Albert Fauvel (messe anniversaire), Colette Leblond,
Madeleine Lebouteiller, Gérard Lefèvres et Louise Letrouit

Semaine
Messe à 10h à la chapelle des prêtres retraités - 2 rue Daniel à Coutances –
Veillée de prière à 20h30 à l’église de Lingreville

Lundi 11 juin
St Barnabé

Mardi 12 juin

Messe à 18h30 à Contrières, pour Richard Leconte

St Guy

Mercredi 13 juin

Messe à 17h à la maison de retraite d’Annoville, pour des défunts

Jeudi 14 juin

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

St Antoine de Padoue
St Elisée

malade ou à l’hôpital

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

Vendredi 15 Juin
Ste Germaine

Messe dominicale : 11ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 juin
St Jean-François-Régis

Dimanche 17 juin
11ème dimanche du Temps
Ordinaire

Mariage à 16h à Regnéville-sur-Mer, de Patrick Turgis et Claudie Houngbedji
Messe à 18h à Quettreville-sur-Sienne, pour Madeleine Levieux et son fils
Messe à 11h30 à Regnéville-sur-Mer (sous chapiteau au lieu dit Les Sablons), pour Régine
Madelaine (messe anniversaire)
Baptême à 12h30 à Montmartin-sur-Mer de Léa Rabasa

Nous recommandons aussi à vos prières les personnes inhumées dans les églises de la Paroisse :
 Claude Le Roux qui a été inhumé le 7 juin
 Madeleine Héleine qui a été inhumée le 8 juin
 Pierre de Castelane qui a été inhumé à Villetoureix (Dordogne), une messe a été dite à AnnovilleLe 6
juin.

Annonces


Samedi 9 juin à 20h30 à l’église de Quettreville-sur-Sienne : Concert – 5 Chorales (150 choristes) sous la direction de François



Corvellec. Ce concert est donné au profit de la réparation du clocher de l’église
Lundi 11 juin : Veillée de prière à 20h30 à l’église de Lingreville
Chaque vendredi à 17h30 à l’église d’Annoville : Chapelet médité
Mardi 12 juin à 18h à la maison paroissiale : réunion de l’équipe des distributeurs des enveloppes du Denier de l’Eglise



(campagne du 15 juin au 15 juillet)
Samedi 16 juin de 9h45 à 16h30 chez les sœurs du Parc à Coutances se tiendra l’Assemblée générale de la Fraternité chrétienne des











Personnes malades et handicapées de la Manche. Pour plus de renseignements, voir https://fcpmhmanche.jimdo.com/ - Tél.: 02 33 07 07 63
(merci de laisser un message sur le répondeur).

du lundi 18 juin au jeudi 21 juin : les 3èmes Journées du Monde de la Retraite à Lourdes
Dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale de Coutances - ordination sacerdotale d’Adrien Enault Un week-end autour de
l’ordination est organisé pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels les 23 et 24 juin prochains à Coutances. La veillée de
prière qui débutera à 20h30 à la Communauté Réjouis-toi, 8 Bd Alsace Lorraine à Coutances (et non à la cathédrale comme initialement
prévu), est ouverte à tous !
les Amis de la Paroisse (APCM) organisent un pélé-rando sur les chemins de saint Michel du mercredi 18 au vendredi 20 juillet.
L’objectif est de rejoindre le pèlerinage diocésain du Mont-Saint Michel : (1er jour : Montmartin s/Mer - Granville ; 2ème jour : Granville Genêts ; 3ème jour : départ de Genêts vers le Mont-St-Michel avec les pèlerins du diocèse. Inscriptions et renseignements à la maison
paroissiale : 02 33 47 64 98 ou 06 78 51 01 13 ou par mail : b.duhoux@orange.fr (date limite d’inscription : 18 juin)
du vendredi 24 au jeudi 30 août : Pèlerinage diocésain annuel à Lourdes, présidé par Monseigneur Le Boulc’h. Pour plus de
renseignements : contact Mme Gardin 02 33 07 52 04 ou secretariat.pelerinages@coutances.catholique.fr – 02 33 76 70 78

