Semaine du 16 au 24 Juin 2018
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 Gilbert SAILLARD et sa fille Marie-Claire - Louis BESSIN

Urville-Nacqueville

11è 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

Mardi 19

18h00 Centre Paroissial

Intention particulière

Mercredi 20

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Jeudi 21

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Vendredi 22

9h00

Centre Paroissial

Intention particulière

Samedi 23

14h30 Equeurdreville

Mariage de Nicolas POYET et Aurélie DUBOST

16h00 Chapelle Pie X

Baptêmes de Léana VARIN et Louise LEROUX

18H00 Chapelle Pie X

Famille ETASSE - Irène HAMEL et sa famille

9h30

Urville-Nacqueville

12è Ordinaire

11h00 Equeurdreville



Père Jean-Christophe MACHE.

Psaume 91 (92)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Janine VAIDIS

Nous recommandons à vos prières 
Imprimé par nos soins
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N° 147

Quelle est cette semence qui va porter du
fruit en nos vies ? Rien de moins que la
Parole de Dieu, cette Parole que le Verbe
vient nous offrir, vient mettre au plus profond de nos cœurs.
Nos cœurs sont-ils prêts ? Pas toujours.
Mais peu importe, le Christ sème à tout
vent, il n’est pas regardant, il y en aura
pour tout le monde…
Faisons notre possible pour que grandisse
en nous cette Parole, et le Royaume grandira autour de nous !

M. et Mme François BIENVENU - Thérèse BIGOT - René
et Janine LESDOS et les défunts de la famille

Equeurdreville-Hainneville : Claude JOURDAN, (86 ans) - Bienaimé VAUTIER, (69 ans) Madeleine LEBARBENCHON, (96 ans)
inhumés cette semaine

DU COTENTIN

LE SEMEUR, C’EST LE CHRIST

18h30 Notre Dame du Vœu Célébration de la confirmation des jeunes du Doyenné
Dimanche 24

11è dimanche Ordinaire - B

Sainte Marie

Edito ...

Samedi 16

Dimanche 17 Juin 2018

PAROISSE

Messes sur la paroisse

La semence est la
Parole de Dieu, le
semeur est le
Christ.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE/QUERQUEVILLE/TONNEVILLE/URVILLE-NACQUEVILLE



INFORMATIONS PAROISSIALES 
SEMAINE DU 16 AU 24 JUIN 2018

DIOCESE
Pèlerinage des pères de familles
Les 29, 30 Juin et 1er Juillet se tiendra le prochain pèlerinage des pères de familles, de St Pair
Sur Mer au Mont Saint Michel. Des tracts sont disponibles dans les églises.
Pour plus de renseignements, contacter Vincent TRIFOT : 06 62 39 56 92 Adresse mail : pelerinagedesperes50@gmail.com

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

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

DOYENNE
Confirmation
Une trentaine de jeunes du doyenné de Cherbourg-Hague recevra le sacrement de confirmation lors de l’Eucharistie célébrée par Mgr LE BOULC’H le samedi 23 Juin 2018, à 18h30, en
l’église Notre Dame du Vœu.
Vous êtes invités à participer à cette célébration et/ou à porter ces jeunes dans vos prières.

PAROISSE
Horaires des messes durant l’été
Pendant la période estivale, du 1er Juillet au 26 Août inclus :
Samedi - 18h00 : messe en l’église d’Equeurdreville
Dimanche - 11h00 : messe en l’église d’Urville-Nacqueville

Site internet de la Paroisse
Connaissez-vous le site internet de la Paroisse ? Si non, n’hésitez pas à le consulter.
Une adresse simplifiée vient d’être créée :
http://www.saintemarieducotentin.fr

Itinéraire diocésain : pèlerinage en
Terre Sainte.
Chaque paroisse du diocèse est invitée à envoyer
deux délégués vivre le pèlerinage diocésain en
Terre Sainte. Ce sont Thierry et Noëlla MALHERBE
qui seront « nos envoyés». Ils vivront cette belle
expérience au nom de notre paroisse Sainte Marie
du Cotentin et des fraternités « disciplemissionnaire ».
Un tel pèlerinage coûte cher. Et si Thierry et Noëlla
peuvent en prendre une partie à leur charge, il
nous faut les aider.
Ceux et celles d’entre vous qui le peuvent et qui le
souhaitent peuvent aider au financement de ce
voyage en adressant votre don au centre paroissial (mentionner « Pélé-Terre Sainte »). D’avance
un grand merci.

Prière du Rosaire
Le Lundi 18 juin à 14h30, dans l’oratoire de l’église
d’Equeurdreville.

Mouvement Catholique des Retraités
Rencontre le Jeudi 21 à 15h, au Centre Paroissial.

Bafoussamitié
Réunion vendredi 22 Juin à 20h30 au Centre Paroissial.

Incompréhension

S

Dieu, point d’interrogation

i tu le comprends, ce n’est pas Dieu
Saint Augustin, évêque romain (354-430)

