Dimanche 10 Juin 2018

PAROISSE

Messes sur la paroisse

Semaine du 9 au 17 Juin 2018

10è dimanche Ordinaire - B

Sainte Marie
18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière - Adeline PITEL - Francis LEJEUNE
et sa mère Augustine

Dimanche 10

9h30

Première des communions
Jean-Pierre LEMPÉRIÈRE

Urville-Nacqueville

10è Ordinaire

11h00 Equeurdreville

Marguerite DESQUESNES - Thérèse DUQUENNE et
Georges son époux, Sandra et les défunts des familles
DUQUENNE et COMOLO - Germaine et Pierre LEHOUSSEL et Bernard LEPRÉVOST

Mardi 12

18h00 Centre Paroissial

Intention particulière

Mercredi 13

9h00

Equeurdreville

Constantin et Dominique PETRESCO

Jeudi 14

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

15h00 La Goélette

Intention particulière

Vendredi 15

9h00

Intention particulière

Samedi 16

18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière

Dimanche 17

9h30

M. et Mme Auguste FOULON - Charles ORANGE et ses
parents - Yves ETIENNE - Alfred et Yvette ETIENNE

Centre Paroissial

Urville-Nacqueville

10è Ordinaire

11h00 Equeurdreville

Hubert BOITARD (1er anniv) et son père Louis BOITARD
- Daniel BOUIN - Roger LEMELLETIER - Dominique
PETRESCO - Constantin PETRESCO

12h00 Equeurdreville

Baptêmes de Romane MASOERO - Eva GAUTHIER

N° 146

MA MÈRE, MES FRÈRES….

Edito ...

Samedi 9

DU COTENTIN

… ce sont celles et ceux qui font la volonté du
Père. Voilà la vraie famille de Jésus ! C’est dire
qu’il ne dépend que de nous d’en faire partie.
Soyons de sa famille. Laissons tomber ce qui
nous empêche de faire la volonté de Dieu. Une
volonté qui est, en fin de compte, de nous promettre la joie, et une joie qui demeure.
Et puisque je suis entouré des frères et sœurs
du Christ, je suis appelé à en prendre soin,
comme Jésus prend soin de
Psaume 129
nous.
Père Jean-Christophe MACHE.
R/ Près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.



Nous recommandons à vos prières 

Tonneville : Claude MANOT, (85 ans)
inhumés 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 : Louis HENRY, (89 ans)

Et moi, quand
j’aura été élevé de
terre, je les attirai
tous à moi !

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE/QUERQUEVILLE/TONNEVILLE/URVILLE-NACQUEVILLE



INFORMATIONS PAROISSIALES 

PAROISSE

SEMAINE DU 9 AU 17 JUIN 2018

DIOCESE

Agenda Mai et Juin

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

 Samedi 9 Juin : temps fort 1è des communions.
 Dimanche 10 Juin : 1è communion à UrvilleNacqueville lors de la messe de 9h30.
 Samedi 23 juin : Confirmation des jeunes du
doyenné, 18h30, église ND du Vœu.

Secours Catholique

1ère des Communions

Ordination sacerdotale

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

Pèlerinages...

Prochain temps fort proposé : samedi 16 juin, de
9h30 à 12h00, centre paroissial d’Equeurdreville.

•

•

10 jours de marche d’Omonville la Rogue au Mont 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.

Journée inter-Églises
La prochaine journée inter-Eglise aura pour thème « La joie, la joie est la respiration du chrétien (Pape François), joie faite de vraie paix ». Elle se tiendra le mardi 17 juillet, de 9h30 à
17h00 à Valognes. Cette rencontre autour de Mgr LE BOULC’H avec les missionnaires en congé et les prêtres en mission d’été est ouverte à tous.
Réservation auprès du Service Diocésain de la Mission Universelle - Sœur Mercedes - 06 37 04
22 76 ou Mme Danielle BOUDANT 02 33 68 37 13.

DOYENNE
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

Préparation de la confirmation

Journal Paroissial « Avance au Large »
Le 3è journal « tous foyers » offert par les paroisses
de Cherbourg en Cotentin et de Martinvast a été
livré cette semaine. Merci aux diffuseurs de venir
chercher leurs exemplaires à mettre dans les boîtes
avant l’été.
Appel au volontaires : il reste des zones d’habitations où le journal n’est pas distribué.
(particulièrement sur Equeurdreville). Si vous êtes
disponibles, merci de vous signaler près du Centre
Paroissial.

Venez

V

Dieu, point d’interrogation

ous qui pleurez, venez à ce Dieu car il pleure.
Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit.
Vous qui tremblez, venez à lui, car il sourit
Vous qui passez, venez à lui, car il demeure
Victor Hugo, écrivain français (1802-1885)

