Paroisses Sainte Thérèse et Julie Postel du Val de Saire
Annonces du 18 au 25 février 2018
er

Dimanche 18 février : 1 dimanche de Carême (B)
La veille
18h
QUETTEHOU : - Chantal LAURENT (Ann.) et ses frères Marc, Daniel et Jean - Paroissiens
Le jour
9h30 MONTFARVILLE :- Fondation - M. Mme Ernest LEROUVREUR - André BELLOT (10e Ann.)
11h

- Famille RUEL-PILARD-MAKOWSKI - Emilienne LEBARON
- Pauline et Louis LECOEUR
- Claude ALLAIRE et famille LESDOS
- Fondation - Victor SAUVEY (1er Ann.)
- Daniel INGOUF (1er Ann.)

ST VAAST :

Mardi 20
9h30 BARFLEUR (Oratoire de la Bretonne): - Défunts
Mercredi 21 14h30 ST VAAST (Maison de retraite): - Défunts
Jeudi 22
9h30 ISAMBERVILLE : - Défunts
Vendredi 23 9h30 BARFLEUR (Oratoire de la Bretonne): - Défunts
Dimanche 25 février : 2e dimanche de Carême (B)
La veille
18h
QUETTEHOU : - Fondation
Le jour
9h30 MONTFARVILLE - Jean-François MANDROU et Louis FOLLIOT
11h

- Paroissiens

- Roger FLEURY (1er Ann.) et Pascale
- Yvonne VALLEE et la famille - Famille DEBON-VALLEE

ST VAAST :
- On recommande à nos prières Marguerite LEBLOND inhumée cette semaine à La Pernelle, Albert VARIN
inhumé à Teurthéville, Thérèse ALDUC inhumée à Anneville-Valcanville, Odile FLEURY inhumée à Morsalines,
Claude AVOINE inhumé à Aumeville-Lestre.
- Mardi à 10h30 au presbytère de Quettehou : réunion de l’équipe de préparation du Bol de riz (23 mars).
- Mardi à 20h30 à Valognes (salle de l’Oasis) : rencontre de formation (rattrapage) pour les animateurs de fraternités.
- Mercredi à 10h30 au presbytère de Quettehou : réunion des catéchistes.
- Vendredi à 17h à l’église d’Anneville en Saire : Chemin de croix.
- Réabonnement au journal paroissial Le Lien du Val de Saire. Merci de vous abonner ou de vous réabonner rapidement.
- Les matins de la Miséricorde : Dans la suite des vendredis de la Miséricorde qui avaient lieu ces deux dernières années à
Valognes le doyenné du Pays de Valognes – Val de Saire propose cette année des rencontres décentralisées pour vivre le Carême
au plus près de vous. Ce sont des temps de prière, de chants, de relecture de vie confrontée à la Parole de Dieu, d’action de grâce
et pour ceux qui le désirent de rencontre avec un prêtre en vue de recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation. Chaque
rencontre comporte deux temps identiques d’une demi-heure, à 10h30 et 11h00. Mais vous pouvez venir à n’importe quelle
heure entre 10h30 et midi. Retenez : Samedi 3 mars et Samedi 17 mars : St Vaast la Hougue, Vendredi 23 mars : Valognes

- Pendant le Carême, du 14 février au 1er avril : il est possible de suivre une retraite par internet :
* Avec les Carmes de Paris : avec frère Laurent de la Résurrection. retraite@carmes-paris.org
* avec les Dominicains : « Tu m’as relevé »(Ps 29). www.retraitedanslaville.org
* avec les Jésuites : croire.com

- Samedi 24 à 20h30 à Anneville en Saire : soirée théâtrale avec une comédie d’Annie Daprey : Qui n’en vœux ? par
les Sacrebleu. Au profit de la restauration de l’église de Valcanville. Prix : 6€/adulte, 3€ ; enfants de -12 ans.
- Chrétiens dans le Monde Rural Aînés : A l’initiative du Mouvement, journée d’études et de réflexion, le lundi 19 mars de
9h45 à 16h45 au Centre d’accueil diocésain à Coutances sur le thème « Territoires et citoyenneté - Agglos, Communes nouvelles,
Pays - Comment s’y retrouver ? ». La journée est ouverte à tous. Participation aux frais et repas : 15€. Inscription avant le 10 mars:
Maison Diocésaine C M R aînés BP 105 50201 Coutances cedex Tel : 02.33.76.70.70
- Confirmés, confirmands et lycéens : tous invités à la marche pascale le samedi 24 mars 2018 ! De la chapelle de Pirouplage à Créances, sur le thème « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Inscriptions avant le 16 mars
2018. Voir le flyer.
- Ecole de prière pour enfants du CE1 à la 6e, du 26 au 28 avril 2018 « A la suite de Pierre, disciple de Jésus ». 3 jours
pour célébrer, chanter, jouer, prier à l’Institut St Lô à Agneaux. Nombre de place limité, inscriptions avant le 10 avril 2018. Voir
les conditions et le bulletin d’inscription sur le flyer.
- Pèlerinage des confirmés 2018 à Rome ! Sur les pas de saint Paul et saint Pierre, aux vacances de la Toussaint, du 22 au
27 octobre 2018. Un tel pèlerinage se prépare à l’avance ! Un programme magnifique, de belles rencontres… Voir le flyer pour
les conditions et modalités d’inscription. Attention inscriptions avant le 2 avril 2018.

- « Chrétiens à la rencontre des musulmans ». Après 45 ans de présence en Algérie, Mgr Claude RAULT, père
blanc de la Société des Missionnaires d'Afrique témoigne. Nous sommes tous invités à aller à sa rencontre pour
découvrir le témoignage de sa vie, le mardi 6 mars 2018 à 20h30 à la maison diocésaine à Coutances.

- Deux lieux d’information :

* Le site du doyenné de Valognes : http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/doyenne-valognes
* La radio chrétienne RCF sur 101.5 FM ou 96.7 FM

- Curé des paroisses Ste Thérèse et Julie Postel : P. Pierre TOURNERIE, 3 rue St Vigor, 50630 Quettehou. Tél. 02 33 54 11 01
- Communauté religieuse : Religieuses de Ste Marie-Madeleine Postel, La Bretonne, Barfleur, Tél. 02 33 54 02 17. Chaque
jour, les sœurs célèbrent vêpres à l’oratoire à 18h30. On peut se joindre à leur prière.
- Secrétariat des Paroisses :

• Centre paroissial Notre Dame de Quettehou : 1 place de la Mairie. Permanence le mardi de 10h à 12h
• Maison paroissiale de Barfleur, 18 rue St Nicolas, Tél. 02 33 43 33 09. Permanence le mardi de 10h à 12h.
• A Saint Vaast, Pour l’occupation de la salle St Michel, s’adresser au 02 33 54 53 40.

