Le mensuel paroissial l'ami de tous est paru ce Dimanche 10/6/18 Sacré-Cœur de Jésus, merci au diffuseur pour la distribution (prochaine parution : septembre)
on peut toujours s'abonner
- Pèlerinage du MCR Mercredi 13 juin à SAINT-JACUT de la Mer.
Merci au
- Assemblée Générale des EAP du Doyenné mercredi 13 juin à 20h30 à Valognes salle de l'Oasis.
Père Jean-Claude
- Réunion des Catéchistes à Coutances vendredi 15 juin, la journée.
Mabille
- Préparation du Baptême par étapes pour trois enfants vendredi 15 juin à 16h30.
1er des 25 Prêtres
ère
- Samedi 16 juin église de Bricquebec 9h30, préparation à la 1 communion.
qui parleront des
- Kermesse de l'école Notre-Dame, dimanche 17 juin.
vocations (25 ans
d'ordination des Pères
- Repas à Négreville avec la Bruyère Rochevillaise, dimanche 17 juin.

- Neuvaine pour les vocations du samedi 16 au dimanche 24 juin à l'occasion de
l'ordination sacerdotale d'Adrien ENAULT,
le dimanche 24 juin à la Cathédrale de Coutances à 15h30
Le Père Alphonse Désiré Kolié (du Diocèse de Conakry, Guinée Conakry) est,
cet été 2018, parmi nous en séjour pastoral, extrait de son courriel du 08/05/2018 : ... Après
six années de vie religieuse dans la congrégation des Frères du Sacré Cœur dans
mon pays, … le Seigneur m’a orienté vers le ministère sacerdotal. … Ordonné prêtre,
le 07 Octobre 2001 par le Cardinal Robert SARAH, je suis toujours en paroisse,
comme curé. En plus de mes responsabilités paroissiales, mon Evêque m’a confié la
commission des vocations dans notre diocèse. ... Actuellement, curé de la paroisse
Saint Jean Baptiste de Kamsar ( 300 kms de la capitale, Conakry), et curé doyen de
notre zone pastorale.
… il est toujours difficile de parler soi-même… - ensemble, nous aurons tous
l’occasion d’échanger dans la joie !
-----Le Père Alphonse Désiré Kolié a son visa.
Il devrait arriver pour le 1er Dimanche de juillet

Messes dominicales de juillet

2018

Messe dominicale
du samedi soir à18h30 à Bricquebec,
sauf le 28 juillet à St Martin-le-Hébert
Messe dominicale du Dimanche
er

à 10h30,

1 juillet à Rocheville
8 juillet Négreville présidée par notre
Evêque, Mgr Laurent Le Boulc'h
15 juillet au Vrétot
22 juillet l'Etang-Bertrand
29 juillet Bricquebec sainte Anne
+
Pèlerinage diocésain au
Mont saint Michel
à travers les grèves 20 juillet
- Départ du Bus 6h00 (gare routière, près CarrefourMarket) VALOGNES

- Retour à VALOGNES (vers 22h)
- Tarif : 25 Euros/personne. (Cotisation comprise)
- Inscriptions : Anne Marie LAROUTE 02 33 43 91 24
- Emporter le pique-nique - Vêtement de pluie, au cas où !... - Serviette
pour s'essuyer les pieds qui seront lavés par les pompiers - Chapeau …

Michel Herbert, Jean-Luc
Lefrançois, Nicolas
Courtois et moi)
Père Michel

Journée
inter-Eglises
17 juillet 2018
à Valognes

9h30 accueil, prière,
témoignages, repas,
Messe avec notre Evêque.
Accompagnons le Père
Alphonse Désiré Kiolé.
danielleboudant@gmail.com

préparation liturgique pour juillet
normalement elle se passe chez un habitant de la commune où a lieu la Messe
dominicale,

avec tous ceux qui veulent y participer

merci de téléphoner au 02 33 04 28 08 ,
ainsi qu'avec l'équipe liturgique concernée. Préparation :

- Equipe liturgique n°4 mardi 12 juin à 16h chez Louise LE
VAVASSEUR pour préparer le Dimanche 24 juin
- Equipe liturgique n° 6 et avec tous ceux qui le veulent,
mercredi 13 Juin à 16h salle de la Mairie de
Négreville, pour préparer la Messe qui sera présidée
par notre Evêque à Négreville le 8 Juillet à 10h30.
- Equipe liturgique n°1 et avec tous ceux qui le veulent jeudi
14 juin 10h30 chez Yvette Gauvin pour préparer le 15
juillet au Vrétot.
- Equipe liturgique n°5 et avec tous ceux qui le veulent
vendredi 15 juin 10h chez Georges LELAIDIER,
pour préparer le 1er juillet à Rocheville.
- avec tous ceux qui le veulent jeudi 5 juillet à 10h30
chez les Pellerin pour préparer samedi 28 juillet à
Saint Martin-le-Hébert
- Equipe liturgique n° 2 et avec tous ceux qui le veulent jeudi
5 juillet à 16h chez Anne-Marie Letourneur pour
préparer Dimanche 22 juillet l'Etang-Bertrand
- Equipe liturgique n° 3 et avec tous ceux qui le veulent jeudi
19 juillet à 16h chez Elisabeth Dargagnon pour
préparer le Dimanche 29 juillet Bricquebec Ste Anne
chapelle Sainte Anne jeudi 26 juillet Messe à 18h30
(départ de l'église de Bricquebec à 17h)

lundi 23 juillet 2018 presbytère 41 rue du Maréchal Bertrand Bricquebec
10h-12h Marie et saint François de Sales 12h30 partage du repas (prévenir)
14h30 : humilité et douceur et saint François de Sales ; à l'église 18h vêpres puis 18h30 Messe à l'église
19h30 partage du repas (prévenir) 20h30 Vous avez dit "écologie" et saint François de Sales
on peut participer qu'à une partie ou à tout

