Paroisse Notre Dame du Val de Saire
Semaine du samedi 14 au dimanche 22 juillet 2018
Père Pascal PIEN – Presbytère - Rue maréchal Leclerc – Saint-Pierre-Eglise - Tél. 02 33 54 32 29
Site internet : www.paroisse-valognes50.cef.fr
Accueil Presbytère : Une permanence d’accueil est assurée le mercredi de 10h00 à 12h00
pendant les mois estivaux de juillet et août.

Lieux et horaires des messes :
Samedi 14 juillet : (St Camille de Lellis, prêtre, fondateur

Vendredi 20 juillet :

- 18h30 VRASVILLE - Messe aux intentions de :
René AMBROISE
Défunts des familles GERMAIN, GUILBERT, VATTIER
Joseph BLED et ses fils.
Familles LAGALLE et BOURDET

- 9h00 Communauté des Sœurs Franciscaines - Messe

des Camilliens, religieux hospitaliers, †1614 à Rome)

(St Apollinaire, évêque de Ravenne et martyr, † 2° siècle)

Samedi 21 juillet : (St Laurent de Brindisi, prêtre,
capucin, docteur de l’Eglise, † 1619 à Lisbonne)

Dimanche 15 juillet :(St Bonaventure, évêque d’Albano et

cardinal, franciscain, docteur de l’Eglise, †1274 à Lyon pendant le
concile) - 15ème dimanche ordinaire B

- 10h30 SAINT-PIERRE-EGLISE - Messe aux intention de :
Mme DERUET, née BELLIN et sa fille Françoise
Henriette et Joseph PITON
Pour deux intentions particulières
Alexandre LEGUAY
Pour Jean Marie RENOUF, 8ème dimanche de neuvaine de prière

Lundi 16 juillet : (Notre-Dame du Mont Carmel)
- 15h00 E.H.P.A.D. de l’Espérance - Messe.

Mardi 17 juillet : - Pas de messe
Mercredi 18 juillet :

- 9h00 Communauté des Sœurs Franciscaines – Messe.

Jeudi 19 juillet : - 9h00 SAINT-PIERRE-EGLISE – Messe.

- 18h30 SAINT-PIERRE-EGLISE - Messe aux intentions de :
M. et Mme GOURNAY et leurs enfants, personnes
décédées, grands-parents
Familles ROLLAND-MALOISEL
Messe d’action de grâces pour les 45 ans de mariage d’Odile et
Jean-Marie LE BOUTEILLER

Dimanche 22 juillet : (Ste Marie-Madeleine, disciple du
Seigneur) - 16ème dimanche ordinaire B

11h00 Bois de Barnavast, Pèlerinage à la fontaine Saint Clair,
commune de LE THEIL - Messe aux intention de :
Hortense COUPEY
Philippe MACQUERON et sa famille
Daniel LOUIS
Charles LUCAS
Augustine MATELOT
Albert et Marie Thérèse LUCAS
Arsène MOUCHEL
Pour Jean Marie RENOUF, 9ème dimanche de neuvaine de prière

Prière du chapelet :

Adoration du Saint-Sacrement :

* mardi, de 18h00 à 18h45, en l’église de St-Pierre-Eglise
* 1er lundi de chaque mois, à 17h00, en l’église de Brillevast
* dernier lundi du mois, à 18h00, en l’église de Fermanville
* 1er mercredi de chaque mois, de 17h00 à 17h45, en l’église
de Canteloup

Chaque jour, chez les Sœurs Franciscaines de Cosqueville, une
heure d’adoration le matin de 9h30 à 10h30 après la messe,
l’après-midi de 15h30 jusqu’à Vêpres à 17h45.
(Il peut y avoir des changements d’horaires, auparavant Tel au
02 61 53 03 86)

INFORMATIONS
ASSOCIATION Alexis de Tocqueville : Pour la sauvegarde de l’église de Tocqueville deux manifestations en juillet :
- Une foire aux livres le 14 juillet de 8h à 18h salle polyvalente de Tocqueville. Entrée libre.
- Une balade découverte “dans les pas d’Alexis de Tocqueville” le samedi 28 juillet à 14h. Parking et départ : allée du château de
Tocqueville. - Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. - Renseignements : 06 80 35 04 83

« LE PHARE DU VAL DE SAIRE » : Quelques numéros restants à déposer dans les boîtes aux lettres sont disponibles au presbytère…
Encore un grand merci aux distributeurs pour ce service d’évangélisation.

PELERINAGE A LA FONTAINE SAINT-CLAIR :

LE THEIL, Dimanche 22 juillet

- 11h00 : Messe et bénédiction de la fontaine / - 15h00 : Célébration d'action de grâce avec Procession du Saint Sacrement

PELERINAGE de GENÊTS au MONT-SAINT-MICHEL :

Vendredi 20 juillet 2018

- 7h15 : rendez-vous au pont de Genêts. / 11h : arrivée au Mont / 12h15 : messe à l’abbatiale / 13h30 : pique-nique /
15h30 : adoration, rencontre, chapelet, pardon / 17h : vêpres au jardin de l’isle des bas / 18h : rassemblement pour le retour.
Cotisation de 5€ pour tous / Contact – renseignements : 02 33 70 83 46

CONFERENCE: Mardi 17 juillet à 18h00 en l'église de Théville
L'historienne Annick PERRAULT propose une conférence « Mémoire de pierre, Mémoire de verre ». Elle évoquera les différentes
formes d'hommage qui ont été rendues en 1918, au poilus morts pour la France. Hommage matérialisé par l'édification de monuments
de pierre, mais aussi par la pose de nombreuses verrières et vitraux émouvants comme par exemple en l'église de Théville.
- Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

