Dimanche 1er Juillet 2018

PAROISSE

Messes sur la paroisse

Semaine du 30 Juin au 8 Juillet 2018

13è dimanche Ordinaire - B

Sainte Marie
Mariage de Yannick FOUQUET et Manon MICHEL

16h00 Urville-Nacqueville

Mariage de Samuel LIOULT et Charlotte CHEVALIER

16h30 Chapelle Pie X

Baptême de April BOUCHARD

18h00 Chapelle Pie X

Intention particulière

11h00 Urville-Nacqueville

Pierre et Alice MADELAINE
Défunts du mois de Juin : Claude MANOT - Louis HENRY - Claude JOURDAN - Bienaimé VAUTIER - Madeleine
LE BARBENCHON - Anne-Marie LEBRUMANT - Henriette
FICHET

Lundi 2

18h30 Equeurdreville

Messe suivie de l’adoration nocturne

Mardi 3

18h00 Centre Paroissial

Intention particulière

Mercredi 4

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Jeudi 5

9h00

Equeurdreville

Intention particulière

Vendredi 6

9h00

Centre Paroissial

Intention particulière

Dimanche 1
13è Ordinaire

Samedi 7

Dimanche 8

15h00 Bérégovoy

Intention particulière

14h30 Urville-Nacqueville

Mariage de Grégory COUSIN et Elodie LAGET

18h00 Equeurdreville

Intention particulière

11h00 Urville-Nacqueville

Jean-Pierre LEMPÉRIÈRE

N° 149

TALITHA KOUM…

Edito ...

14h30 Urville-Nacqueville

Samedi 30

DU COTENTIN

Lève-toi…. Et la jeune fille se mit à marcher.
Quelle belle invitation du Christ ! A nous aussi
elle est adressée : lève-toi, prends la posture
du ressuscité, et marche sur les sentiers et les
autoroutes de notre monde.
Parle, annonce, transpire la tendresse de Dieu
pour les hommes. Sois sans crainte. Sois dans
la confiance.
Il y a là tout un programme pour ce temps de
vacances qui commence….
Père Jean-Christophe MACHE.

Psaume 29 (30)
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

14è Ordinaire



Anne-Marie LEBRUMANT, (74 ans) - Henriette FICHET,
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
Site internet : http://www.saintemarieducotentin.fr

Imprimé par nos soins

Equeurdreville-Hainneville :

Nous recommandons à vos prières 

Jeune fille,
je te le dis,
Lève toi !

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE/QUERQUEVILLE/TONNEVILLE/URVILLE-NACQUEVILLE



INFORMATIONS PAROISSIALES 

SEMAINE DU 30 JUIN AU 8 JUILLET 2018

PAROISSE
Heureuse Nouvelle ! Réouverture de l’église de Querqueville
Des travaux de consolidation ayant été effectués, l’église de Querqueville va pouvoir ouvrir
de nouveau pour la vie de la paroisse. Nous solenniserons ce retour à la maison lors de la
messe de rentrée de la paroisse.
Viendra ensuite le temps des gros travaux prévus sur la toiture, mais qui se feront tout en
maintenant l’église ouverte au culte.
Merci aux services de la municipalité qui font tout leur possible pour le maintient de nos
églises en bon état !

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.

Nouvelle adresse du Site internet de la Paroisse :

www.saintemarieducotentin.fr
Accueil au Centre Paroissial durant l’été
Pendant la période estivale, du 2 Juillet au 31 Août inclus :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

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

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 11h00 à Querqueville + 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 Bioé-

thique, vendredi 28 septembre.
 Formation pour tous « Démarche diocé-

saine », le samedi 24 novembre, de
9h30 à 16h00 à Valognes.

Silence

L

Dieu, point d’interrogation

a voix de Dieu est silencieuse, elle exerce une pression infiniment légère, jamais irrésistible. Dieu ne donne pas
d’ordre, il lance des appels...
Paul EVDOKIMOV, théologien russe (1901-1970)

