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semaine 25/2017
MÉDIAS GRAND PUBLIC
Sur RCF Calvados-Manche - Saint-Lô : 96.7 - Cherbourg : 101.5 et internet https://rcf.fr/programmes/date/RCF14
« Le souffle du large » : le mardi à 11h00 et rediffusion le dimanche à 9h00.
- dimanche 25 juin 2017 : Pèlerinage diocésain à pied, de Barfleur au Mont Saint-Michel.
- semaine 26 : Entretien mensuel avec Mgr Laurent Le Boulc’h.
« Vos atouts dans la Manche » le jeudi à 7h08, 12h06 et 19h25
Sur Tendance Ouest :
«Tendance Confidences» : entretien avec le Père Jean-Luc Lefrançois, le dimanche à 8h30.
- 25 juin 2017 : Dominique Pierre et Pierre de Sagazan, rédacteurs en chef de revues religieuses « Regards croisés
entre le patrimoine et la liturgie » ; billet du père Daniel Jamelot.
Page « Religions » de la Presse de la Manche : édition du dimanche
- 25 juin 2017 : Les Compagnons d’Emmaüs ; billet du pasteur Basile Zouma.
INFORMATIONS
Exposition : « Charles de Foucauld, frère universel, témoin et saint d’aujourd’hui ».
Les pères Pierre HAREL et Roger CARON font partie de la fraternité sacerdotale Charles de Foucauld depuis plusieurs
décennies, c’est à ce titre qu’ils sont à l’initiative de cette exposition. Réalisée à l’occasion du centenaire de la mort
du bienheureux, elle sera visible à la cathédrale de Coutances du jeudi 6 juillet au vendredi 25 août 2017. Le vernissage
aura lieu le jeudi 6 juillet, en présence de Mgr Le Boulc’h ainsi que du père Jean-François Berionneau, du diocèse
d’Evreux, responsable international de la fraternité. Le verre de l’amitié sera offert à l’issue du vernissage, et
possibilité d’apporter son pique-nique pour prendre le repas au Centre d’Accueil Diocésain.
Inscription obligatoire auprès du père Roger Caron, escalier B – chemin de Choisel BP 313 50400 Granville.
Voir d’invitation et la présentation de l’exposition.
Publication d’ouvrage
Michel Riou, diacre permanent du diocèse, vient de publier un livre, où il nous invite à des rencontres. Cet ouvrage
« Le cœur se brise à la séparation des rêves » est composé de quelques-uns des textes de l’émission « En quête de
sens », à laquelle il collabore sur RCF Calvados-Manche. Voir la présentation.
Au prix de 15€, il est disponible sur www.editions-complicites.fr et dans toutes les librairies sur commande.
INFORMATIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
Service diocésain de la communication
Pendant la période estivale, la lettre hebdomadaire d’informations prendra ses quartiers d’été. Mais ce n’est pas pour autant
que tous les événements qui ponctueront les mois de juillet, août, voire septembre ne peuvent être relayés auprès des
diocésains, estivants, visiteurs du site internet. Aussi, nous vous remercions de nous adresser vos propositions de l’été, en
précisant nécessairement les points suivants :
THÈME

Fêtes patronales, fêtes de la mer et célébrations particulières ; Pèlerinages ; Conférences ; Concerts ;
Expositions.

QUAND ?

Jour, date et heure.

OÙ ?

Ville, adresse complète (rue, n°…) éventuellement nom de la salle.

TARIFS ?

Gratuité, libre participation, tarifs déterminés.

RESERVATION ?

Libre accès ou sur réservation ; si réservation préciser les modalités.

QUOI ?

Description succincte de l’événement. Pour quel public si nécessaire (enfants, couples,…)

CONTACT
PHOTO

Organisateur : entité, nom, prénom, n° de téléphone, adresse mail, site internet.
(toute information permettant de joindre le contact)
Si vous disposez d’une ou plusieurs photos illustrant l’événement (intervenant, paysage,…) format paysage

Vous trouverez en pièce jointe la liste des renseignements à transmettre au service communication afin de diffuser
vos événements, gardez-la à proximité et n’hésitez-pas à nous contacter tout au long de l’année !
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Service diocésain de la mission universelle
A l'invitation de la Mission Universelle, une journée "Inter-Eglises" pour se mettre à l'écoute et partager avec des
témoins de différents continents sur la mission est proposée le jeudi 20 juillet 2017 de 9h30 à 17h30, au centre
d'accueil diocésain à Coutances.
Cette journée, avec la participation de notre évêque Mgr Le Boulc’h, sera sous le thème : « ensemble, osons la
mission, devenons des disciples-missionnaires ». Temps de partage, témoignages, célébration de l’eucharistie.
Inscriptions avant le 7 juillet 2017 auprès de Danielle Boudant, 4, place de l’église 50530 Bacilly ou par mail
danielleboudant@gmail.com – tél. 02 33 68 37 13 – voir l’invitation/inscription.
INFORMATIONS DES MOUVEMENTS, COMMUNAUTÉS, ASSOCIATIONS
Congrégation Notre-Dame du Mont Carmel à Avranches
Le dimanche 16 juillet 2017, à partir de 15h30, le carmel fêtera, Marie Reine de Beauté du Carmel ! « Marie Reine
de l’Univers », comme le dit si bien le pape François dans « Laudato Si ».
Programme 15h30 : Eucharistie - 17h00 : verre de l’amitié - 17h45 : « Marie Reine et Mère de la Création »
19h00 : office du soir – 19h30 : buffet (participation libre), s’inscrire avant le 2 juillet si vous désirez participer au
buffet auprès de Sr Marie-Madeleine, 9, rue Brémesnil 50300 Avranches – tél. 02 33 58 19 10
ou mail sr.mariemadeleine@orange.fr
RAPPELS
La Nuit des églises du 24 juin au 2 juillet 2017 à Villedieu-les-Poêles (détail dans la lettre n° 245/2017 du 14.06.2017)
Prendre connaissance du programme et voir l’affiche.
Renouveau charismatique catholique
Les groupes de prière du diocèse du Renouveau Charismatique Catholique fêtent leur jubilé d’or, le samedi 24 juin
2017, de 10h00 à 17h00, à la communauté « Réjouis-toi » à Coutances, avec la participation de Mgr Joseph Boishu.
Vous êtes tous invités à vivre cette belle journée, qui se clôturera par l’Eucharistie présidée par Mgr Laurent Le
Boulc’h. Prendre connaissance du programme.
Renseignements et inscriptions : 02 33 76 76 91 – rejouis-toi@wanaddo.fr
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) (détail dans la lettre n° 245/2017 du 14.06.2017)
Nuit des veilleurs 2017, le 26 juin, avec l’ACAT, prions ensemble pour les victimes de la torture !
Dans la Manche, cette prière œcuménique est proposée en divers endroits :
• Saint-Lô : vendredi 23 juin à 20h30 au temple protestant
• Cherbourg : lundi 26 juin à 18h à la chapelle de la Bucaille
• Montmartin s/ Mer : lundi 26 juin à 20h30 à l'église
• Gratôt : lundi 26 juin, veillée itinérante de l'église de Gratôt - 18h - à l'église du Hommel - 20h30
• Avranches : vendredi 30 juin à 17h30 à l'église St Gervais
• Granville : vendredi 30 juin à19h30 au centre Jean XXIII
Vous pouvez consulter le site : www.nuitdesveilleurs.com et vous associer à la chaîne de prière internationale.
Service diocésain de la formation du clergé et des laïcs
Session biblique annuelle à l’abbaye bénédictine Notre Dame de Protection, 8, rue des Capucins 50700 Valognes,
du lundi 3 au jeudi 6 juillet 2017, avec le père Loiseau, professeur à la Catho d’Angers « Salut et rédemption dans
Isaïe ». Pour s’inscrire, envoyer un mail à : accueil.valognes@wanadoo.fr ou téléphoner au 02 33 21 62 88
CCFD Province de Normandie
Le CCFD régional en marche vers le Mont-Saint-Michel du 10 au 14 juillet 2017, à partir de Vire sur le thème de
l’eau – échanges – rencontres – débats…
Cette marche sera suivie d'un week-end festif à Ardevon (5 kms du Mt St Michel) et Pontorson, dans le cadre du
festival Solifest autour de l’eau et de l’éco-citoyenneté qui se déroulera du 14 au 16 juillet 2017.
Voir les documents traitants de cet événement et le bulletin d’inscription date limite le lundi 26 juin au soir : l'affiche
de la marche ; l’affiche du festival ;"la gazette du marcheur n°1 et n°2" et le bulletin d’inscription.
Fraternité Œcuménique Internationale (détail dans la lettre n° 244/2017 du 07.06.2017)
Temps convivial autour du film 500 ans de la Réforme de Martin Luther, les 22, 26 et 27 juin dans l’Avranchain.
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