Dimanche 3 Juin 2018

PAROISSE

Messes sur la paroisse

Semaine du 2 au 10 Juin 2018

Saint Sacrement - Fête Patronale

Sainte Marie
Baptêmes de Hugo LOISON et Romane PILNARD

18h00 Chapelle Pie X

Action de grâce

10h30 Equeurdreville

Fête Patronale de la Visitation
Défunts du mois de Mai : Madeleine MAILLEFAUD Marie LE GLOAHEC - Bernard LE BITOUZÉ - Lysiane LE
GALL - Léon LAMACHE - Joël GERMAIN - Laurent LE BAS
- André ALLAIN - Yolande NOWICKI - Georges
ROULLAND - Marie AUBLÉ - Yvette LEBOURGEOIS Raymonde TISON

Lundi 4

18h30 Equeurdreville

Messe suivie de l’adoration nocturne

Mardi 5

18h00 Centre Paroissial

Intention particulière

Mercredi 6

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Jeudi 7

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Vendredi 8

9h00

Centre Paroissial

Madeleine THOMAS et les défunts de sa famille

Samedi 9

18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière - Adeline PITEL

Dimanche 10

9h30

Première des communions
Jean-Pierre LEMPÉRIÈRE

Dimanche 3
Fête Patronale

Urville-Nacqueville

10è Ordinaire

11h00 Equeurdreville



Toute paroisse est placée sous le patronage d’un
saint. Et nous avons de la chance, puisque pour
nous ce n’est rien de moins que Marie, Sainte
Marie du Cotentin.
En cette fête de la Visitation, Marie se met en
route. Elle part visiter sa vieille cousine, elle aussi,
enceinte. Rencontre de deux femmes, rencontre
de deux êtres à la destinée extra-ordinaire : Jean
Baptiste, dernier prophète et le Christ, Messie
attendu depuis si longtemps par le peuple élu !
Belle fête à toute la paroisse, à tous les paroissiens !
Père Jean-Christophe MACHE.

Psaume 115
R/ J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Marguerite DESQUESNES - Thérèse DUQUENNE et
Georges son époux, Sandra et les défunts des familles
DUQUENNE et COMOLO

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Nous recommandons à vos prières 

Urville-Nacqueville : Yvette LEBOURGEOIS, (88 ans)
inhumées cette semaine

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 : Raymonde TISON, (95 ans)

N° 145

AVEC MARIE….

Edito ...

16h00 Chapelle Pie X

Samedi 2

DU COTENTIN

Heureuse es-tu Vierge
Marie, toi qui as cru à
l’accomplissement
des Paroles du
Seigneur

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE/QUERQUEVILLE/TONNEVILLE/URVILLE-NACQUEVILLE



INFORMATIONS PAROISSIALES 

PAROISSE

SEMAINE DU 2 AU 10 JUIN 2018

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

Agenda Juin





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.

Une journée pour Dieu

1ère des Communions

Une journée pour Dieu est proposée aux femmes, uns fois par mois, de 9h15 à 16h00, le jeudi
à l’abbaye bénédictine de Valognes. La dernière de l’année pastorale aura lieu le samedi 7
juin. Venir avec sa Bible. Frais d’accueil et repas : 15 €.
Renseignements : Emmanuelle LINARES 02 33 22 58 29 - linaresemmenuelle@orange.fr
Inscriptions : Sœur Anne 02 33 21 62 88 - accueil.valognes@wanadoo.fr

Préparation de la confirmation

Secours Catholique
La délégation du Secours Catholique de la Manche recherche des familles pour un accueil
familial de vacances. De nombreux enfants attendent de partager quelques jours en famille,
pour des vacances qui constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à la découverte, l‘échange et l’écoute.
N’hésitez pas à prendre contact avec la délégation : 02 33 45 02 09 mail : manche@secours-catholique.org

Les enfants qui se préparent à la première des communions vivront un temps fort le samedi
9 juin chez les Sœurs de Cosqueville.
Célébration de cette communion le dimanche 10 juin, à 9h30 à Urville-Nacqueville

Deux prochains temps forts proposés : vendredi 8 juin, de 18h30 à 22h30, rue Tour Carrée à
Cherbourg ; samedi 16 juin, de 9h30 à 12h00, centre paroissial Equeurdreville.

Équipes Liturgiques
Réunion jeudi 7 Juin à 20h30 au Centre Paroissial

Fête Patronale : 3 Juin 2018

Pèlerinages...
•

•

10 jours de marche d’Omonville la Rogue au Mint Saint Michel sont proposés à compter
du 11 juillet pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Cette route se terminera
le 20 juillet par le pèlerinage des grèves du Mont Saint Michel (possibilité de rejoindre
pour la journée).
24 au 30 août : pèlerinage diocésain annuel à Lourdes, présidé par Mgr LE BOULC’H.

Mouvement Renaissance
Une journée de rencontre et de partage pour les femmes en situation de rupture de couple
est organisée par le mouvement Renaissance à l’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le dimanche 17 juin, de 11h à 17h.
Renseignements : 02 33 90 91 96 / 02 33 57 35 41 - matinrenaissance@orange.fr

Appel de l’ACAT
« L’ACAT vous propose d’envoyer la lettre jointe à cet appel au Ministre de la Justice de la
Colombie pour demander une enquête impartiale et exhaustive concernant l’assassinat de
Temiscoles Machado, défenseur des droits de l’homme. Merci de votre accueil.
La Prochaine rencontre du Groupe ACAT aura lieu le Vendredi 8 Juin à 17h30 au Presbytère
du Vœu. »

Vous pouvez nous rejoindre pour le début de la marche, ou à l’église de Tonneville :
AU PROGRAMME
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 ?
C’est dans les trois mois qui séparent l’annonciation du Seigneur de la naissance de Jean-Baptiste que l’on célèbre la Visitation : fête de la rencontre de
Marie et d’Elisabeth, mais surtout de la mystérieuse rencontre de deux
êtres à travers les deux mères, porteuses, l’une du Messie et l’autre du Précurseur ; fête remplie de l’allégresse du Magnificat.

