Dimanche 20 Mai 2018

PAROISSE

Messes sur la paroisse

Semaine du 19 au 27 Mai2018

Pentecôte - B

Sainte Marie
Dimanche 20
Pentecôte

16h00 Chapelle Pie X

Baptêmes de Newenn GRAVOUIL, Lyame CARON, Lukas CHERBONNIER

18h00 Chapelle Pie X

Frédéric CALAS - Maire et Frédéric PAIN

9h30

René et Janine LESDOS

Urville-Nacqueville

11h00 Equeurdreville

Daniel BOUIN - Christian RAMBOUR - Augustine et
Augustin AGNEZ

Mardi 22

18h00 Centre Paroissial

Intention particulière

Mercredi 23

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Jeudi 24

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Vendredi 25

9h00

Centre Paroissial

Intention particulière

Samedi 26

16h00 Chapelle Pie X

Baptêmes de Mila HAMEL

18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière

9h30

Profession de foi 6è de l’Aumônerie
Claire LE PLEUX et son oncle Jean

Dimanche 27

Urville-Nacqueville

Ste Trinité

11h00 Equeurdreville

N° 143

ALLUME EN TES FIDÈLES LE FEU DE TON AMOUR !

Edito ...

Samedi 19

DU COTENTIN

Certains jours, nous avons ...
la tentation de croire que nous ne serons jamais à
la hauteur dans notre vie chrétienne, ...
la tentation de baisser les bras tant la tâche paraît
immense,
la tentation de la peur et du repli sur soi parce que
Dieu est si grand,
la tentation de se trouver si indigne d’être disciples
missionnaires,
Pour tous ces jours-là, ouvrons tout grand nos
cœurs au souffle de l’Esprit Saint. Il sera notre
force. Viens, Esprit, allumer en nous le feu de ton
amour !
Père Jean-Christophe MACHE.

Psaume 103 (104)

Janine VAIDIS - Clara BOUARD - Laurent BOUDEREAUX
(1er anniv.) - Jacques et Sarah FOUBE et la famille
GARÉNAUX-FEUTRY

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.



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 : Laurent LEBAS, (51 ans) - André ALLAIN, (86 ans) - Suzy FIZE, (86 ans) Yolande NOWICKI, (53 ans)
inhumés cette semaine

Viens Esprit Saint !
Emplis le coeur de
tes fidèles !
Allume en eux le feu
de ton amour !

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE/QUERQUEVILLE/TONNEVILLE/URVILLE-NACQUEVILLE



INFORMATIONS PAROISSIALES 
SEMAINE DU 19 AU 27 MAI 2018

DIOCESE
Marche internationale pour la Paix
La 12è marche internationale pour la paix de Carentan-les-Marais à Sainte-Mère-Église aura
lieu le samedi 26 mai prochain. Il est encore temps de s’inscrire près du Centre Paroissial de
Ste-Mère-Église, 16 rue Eisenhower. 02 33 41 41 48.
Plus d’informations sur le site : http://marche-internationale-pour-la-paix.fr/

Ordination sacerdotale
Le dimanche 24 Juin, à 15h30, en la Cathédrale de Coutances, Adrien ENAULT sera ordonné
prêtre.

PAROISSE
Comité kermesse
Tous les acteurs de la kermesse paroissiale sont invités à la réunion bilan le mercredi 30 mai,
à 20h30 au Centre Paroissial.

Save the Date ! Fête Patronale : 3 Juin 2018
La fête patronale de notre paroisse est fixée au dimanche le plus proche de la fête de la
Visitation (31 mai). Ce sera cette année le dimanche 3 Juin.

10h30 : messe unique paroissiale
12h15 : pique nique partagé au Centre paroissial
14h00 : petite randonnée sur les chemins de la paroisse puis goûter
16h00 : témoignages et Vêpres dans l’église de Tonneville.

Dis, c’est quoi la fête de la Visitation ?
La Mère de Dieu ne pouvait contenir la joie de l'annonce qui
lui avait été faite. Elle ne pouvait pas encore la partager avec
Joseph qui, pour le moment, n'aurait pu la comprendre. Elle va
rejoindre sa cousine Elisabeth, enceinte comme elle. Et JeanBaptiste partage cette allégresse en tressaillant dans le sein de
sa mère. La fête de la Visitation commémore la sainte rencontre de deux enfants à naître et le Magnificat de Marie qui
jaillit de son exultation.

Agenda Mai et Juin








Dimanche 20 mai : fête de la Pentecôte.
Samedi 26 mai : temps fort 1è des communions.
Dimanche 27 mai : profession de foi des 6è, 9h30 à Urville-Nacqueville.
Dimanche 3 Juin : fête patronale, messe unique à 10h30, puis temps convivial.
Samedi 9 Juin : temps fort 1è des communions.
Dimanche 10 Juin : 1è communion à Urville-Nacqueville lors de la messe de 9h30.
Samedi 23 juin : Confirmation des jeunes du doyenné, 18h30, église ND du Vœu.

CHANT
Flamme jaillie d'auprès de Dieu,
Esprit-Saint, embrase-nous ;
Comme brindilles au même feu,
Fais-nous brûler de ton amour.

POUR LA MESSE
Ôte l'ivraie de nos péchés,
Qui menace en nous le grain,
Germe de vie ensemencé
Par la Parole et par le Pain.

Grave en nos cœurs le nouveau nom
De Jésus ressuscité,
Sois notre souffle et nous pourrons
Chanter sa gloire en vérité.

