Dimanche 11 Mars 2018

PAROISSE

Messes sur la paroisse

Semaine du 10 au 18 Mars 2018

4è Dimanche de Carême - B

Sainte Marie
18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière

Dimanche 11
4è Carême

9h30

Intention particulière

PRIÈRE DU MATIN

11h00 Equeurdreville

Marguerite DESQUESNES et sa famille

Mardi 13

18h00 Centre Paroissial

Intention particulière

Mercredi 14

9h00

Equeurdreville

PAS DE MESSE

Mon Dieu,
Je suis déjà dans les starting-blocks,
Mais je prends le temps de faire une pause
Et de me rappeler ce que j’ai à faire,
Et surtout pour qui.

Jeudi 15

9h00

Equeurdreville

PAS DE MESSE

Vendredi 16

9h00

Centre Paroissial

Intention particulière

Samedi 17

16h00 Chapelle Pie X

Baptêmes de Eden LEMARQUAND, Siana DELACOUR

18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière

9h30

Charles PIQUOT

Dimanche 18
5è Carême

Urville-Nacqueville

Urville-Nacqueville

11h00 Equeurdreville

Prière ...

Samedi 10

DU COTENTIN

N° 133

Aide-moi aujourd’hui
À me mettre au service de ceux que j’aime
Et de ceux qui en ont le plus besoin.
Aide-moi à agir avec toi et pour toi.

AMEN

Janine VAIDIS

Psaume 136
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.



C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

Nous recommandons à vos prières 

Paroisse Sainte Marie du Cotentin - Centre Paroissial
47 rue Ferdinand Buisson - Equeurdreville
50120 CHERBOURG EN COTENTIN
02 33 53 26 24 - mail : paroisse.stemarie50120@gmail.com

Imprimé par nos soins

Equeurdreville-Hainneville :
Urville-Nacqueville :
inhumé cette semaine

Comment chanterions-nous un chant du
Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

Je veux que ma langue s’attache à mon
palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE/QUERQUEVILLE/TONNEVILLE/URVILLE-NACQUEVILLE

INFORMATIONS PAROISSIALES 



SEMAINE DU 10 AU 18 MARS 2018

DOYENNE
Récollection Messe Chrismale
Le lundi 26 Mars, récollection du Lundi Saint. Elle s’adresse aux prêtres, diacres et leurs
épouses, aux laïcs en mission ecclésiale. Rendez-vous dès 12h15 à la chapelle du CAD, repas
tiré du sac. A 14h30, topo suivi dans l’après-midi du chemin de la passion des disciplesmissionnaires. 18h00 : messe chrismale à la Cathédrale.

Nouveaux petits carnets de chants
Vous l’avez peut être en main, à la demande des
équipes liturgiques, un nouveau petit carnet de
chant vient d’être imprimé par la paroisse. Il contient des chants qui ne se trouvent pas dans les
carnets rouges. Merci de les laisser sur place. Ne
pas les emporter chez vous….

PAROISSE
Itinéraire diocésain : à vivre en famille
Des fiches « itinéraire en famille » sont proposées par le diocèse. Elles sont disponibles sur le
site internet du diocèse : http://www.coutances.catholique.fr/diocese/itineraire-diocesain-1

A noter dans vos Agendas !
Samedi 17 Mars : Soirée paroissiale de Carême
Petits et grands, tous les paroissiens sont invités à vivre une grande soirée « Carême » au Centre paroissial, à partir de 17h17. Un temps spécifique sera proposé aux enfants et aux jeunes. Temps de
prière puis partage du bol de riz.

Dimanche 18 Mars
Concert à 16h00 en l’église d’Urville-Nacqueville par les Chorales Harmonia et la clé des Champs pour
aider au financement de la nouvelle sonorisation.

Dimanche 8 Avril : sacrement de l’onction des malades
Le deuxième dimanche de Pâques, le 8 Avril, est le dimanche de la divine miséricorde, voulu par Saint
Jean Paul II. A cette occasion, la paroisse propose à celles et ceux qui le souhaitent de vivre communautairement le sacrement des malades. Se faire connaître au centre paroissial. Ne pas hésitez à le
proposer autour de vous si besoin !

Dimanche 8 Avril : Repas du Comité paroissial d’Urville-Nacqueville
Notez dès maintenant le repas (gigot-frites) organisé par le Comité Paroissial d’Urville-Nacqueville au
profit de la paroisse.

Insuffisant

J

Dieu, point d’interrogation

e crois que Dieu se manifeste toujours au moment précis
où tout ce qui est humain est insuffisant, où l’homme
confesse qu’il ne peut rien pour lui-même.
Alphonse de LAMARTINE, écrivain français (1790-1869)

