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ORDINATIONS

11h00 Equeurdreville

Intention particulière

Mardi 26

18h00 Centre Paroissial

Intention particulière

Mercredi 27

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Jeudi 28

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Père Jean-Christophe MACHE.

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 - Janine VAIDIS

Edito ...

Nativité de St
Jean Baptiste

Fin juin, traditionnellement, c’est le temps
des ordinations dans les diocèses. Occasion
pour chacun d’entre nous de rendre grâce
pour les prêtres rencontrés sur nos chemins
de vie, de prier pour ceux qui exercent leur
ministère aujourd’hui et de confier au Seigneur les jeunes qui se posent la question
du sacerdoce.
Nos vocations sont complémentaires et ont
besoin les unes des autres pour s’épanouir
et porter du fruit. Chacun, nous avons notre
manière d’être disciples-missionnaires.

Samedi 23

18h30 Notre Dame du Vœu Célébration de la confirmation des jeunes du Doyenné
Dimanche 24 9h30

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

18h00 La Chênaie

Intention particulière

Vendredi 29

9h00

Intention particulière

Samedi 30

14h30 Urville-Nacqueville Mariage de Yannick FOUQUET et Manon MICHEL

Centre Paroissial

R/ Seigneur mon Dieu,
toi, mon soutien dès avant ma naissance.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

16h00 Urville-Nacqueville Mariage de Samuel LIOULT et Charlotte CHEVALIER

Dimanche 1
13è Ordinaire

16h30 Chapelle Pie X

Baptême de April BOUCHARD

18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère.

11h00 Urville-Nacqueville Défunts du mois de Juin : Claude MANOT - Louis HENRY -

Claude JOURDAN - Bienaimé VAUTIER - Madeleine LE BARBENCHON -
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Psaume 70 (71)

Jean est venu pour
rendre témoignage à
la Lumière et préparer au Seigneur un
peuple bien disposé.

Pour beaucoup, je fus comme un prodige ;
tu as été mon secours et ma force.
Je n'avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE/QUERQUEVILLE/TONNEVILLE/URVILLE-NACQUEVILLE

INFORMATIONS PAROISSIALES 
SEMAINE DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET 2018





DIOCESE

Ordination sacerdotale
Ce dimanche 24 Juin, à 15h30, en la Cathédrale de Coutances, Adrien ENAULT est 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





PAROISSE

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 « disciple-missionnaire ».
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.

Appel de l’ACAT
L’ACAT vous propose d’agir pour Rached JAIDANE
qui attend depuis 7 ans d’obtenir justice pour les
tortures subies pendant sa détention au secret
après une instruction baclée à son procès. Vous
pouvez envoyer la lettre jointe à cet appel, au Président de la République de Tunisie. Merci à vous.

Équipe d’animation Pastorale
La dernière rencontre de l’année pastorale de l’EAP
aura lieu mardi 26 juin, de 8h30 à 16h30, chez les
Sœurs de Cosqueville.

Dates pour la rentrée de septembre

 Inscription KT et Aumônerie :

Le samedi 8 Septembre, de 11h à 17h00, au
Forum des Associations, salle Jean Jaurès.

Le mardi 11 septembre, de 17h30 à 19h00,
au centre paroissial.

Le samedi 15 septembre, de 9h00 à 11h30,
au centre paroissial.
 Fête de rentrée paroissiale : dimanche 7 Octobre
(messe unique à 10h30 + verre de l’amitié + repas partagé).
 Rassemblement diocésain des fraternités
« Disciples-Missionnaires » le dimanche 23 septembre, à 16h00 à la Cathédrale
 Conférence grand public sur la Bioéthique, vendredi 28 septembre.
 Formation pour tous « Démarche diocésaine », le
samedi 24 novembre, de 9h30 à 16h00 à Valognes.

Nouvelle adresse du Site internet de la Paroisse :

www.saintemarieducotentin.fr
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

Modeste

D

Dieu, point d’interrogation

ieu modeste, n’ose pas se vanter d’avoir crée le
monde.
Jules RENARD, écrivain français (1864-1910)

