Lettre d’informations
n° 268 mercredi 21 février 2018
semaine 08/2018
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 » : entretien avec les correspondants de RCF Manche (Philippe de Quatrebarbes, Jean-Claude
Soudée et Régis Berthelier), le mardi à 11h30 et rediffusion le mardi à 20h00 et le dimanche à 9h00.
- semaine 8 : Le carnaval de Granville et le char des pauvres avec père Régis Rolet, curé de la paroisse St Clément
de Granville et Claude Letort, paroissien et diacre (Ph. de Quatrebarbes).
- semaine 9 : Entretien mensuel avec Mgr Laurent Le Boulc’h (Ph. de Quatrebarbes).
- semaine 10 : Les états généraux de la bioéthique, retour sur la table ronde avec les professionnels de santé du
19 février 2018 (J.C. Soudée).
- semaine 11 : Journée de formation des guides de la baie du Mont-Saint-Michel (Ph. de Quatrebarbes).
« 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 février 2018 : Colette Nyss Mazure, poète et écrivain « L’itinéraire du carême c’est comme une poésie de l’âme
à écrire » ; billet du père Daniel Jamelot.
Page « Religions » de la Presse de la Manche : édition du dimanche
- 25 février 2018 : Portraits des pasteurs Basile Zouma et Samuel Alonso ; billet du père Jean-Christophe Mache.
- 4 mars 2018 : les 60 ans de la Mission ouvrière et la solidarité avec le monde agricole ; billet du père Serge Lemière.
- 11 mars 2018 : Le jeûne dans les différentes religions et le jeûne thérapeutique ; billet du père Pascal Pien.
ITINÉRAIRE DIOCÉSAIN : DEVENONS DISCIPLES-MISSIONNAIRES
Le site internet de notre diocèse intègre en page d’accueil un champ dédié à
l’itinéraire diocésain.
Vous pouvez y accéder directement par le lien :
http://www.coutances.catholique.fr/diocese/itineraire-diocesain-1
Cette zone est régulièrement actualisée par des témoignages, des projets, des textes,
homélies, chants et partitions,… et des documents à télécharger pour les paroisses et
les familles (à retrouver dans « lire et écouter »).
Voir également une page spécifique pour les jeunes :
http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/disciple-missionnaire
Journées de formation dans les doyennés : elles s’adressent à tous, inscription en paroisse. voir le flyer d’invitation.
Journées du mois de mars 2018 (de 9h30-16h00 ou 20h30-22h00)
Doyenné du Coutançais, le mardi 13 mars, à la communauté du Parc - Coutances.
Doyenné du Pays de Granville-Villedieu, le mardi 20 mars, salle Jean XXIII à Granville.
Seconde année de l’Itinéraire diocésain
Une date à retenir : le jeudi 31 mai 2018 de 17h00 à 21h30, rencontre des prêtres en activité pour la
présentation de la seconde année de l’itinéraire diocésain, à la Communauté Réjouis-toi à Coutances.
Des précisions seront données ultérieurement.
INFORMATIONS
Conférences
« 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. Voir l’invitation.
« Sommes-nous en guerre ? », tel est le thème de la conférence qui sera donnée le mardi 6 mars 2018 à 20h30, au
musée Airborne de Ste-Mère-Église par Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain. Cette conférence est
organisée par la paroisse, la communauté des sœurs et l’association des amis de la Maison de la Paix.
Un cycle de 3 conférences de carême est proposé par la paroisse St Aubert d’Avranches les lundis du mois de mars, selon
la programmation suivante :
Date
Lieu
Intervenant
Thème
5 mars 2018

Théâtre, centre culturel,
boulevard Jozeau-Marigné

Mgr François Bousquet, universitaire,
recteur de St Louis des Français à Rome

Sommes-nous libres face au bien et au
mal ?

Adresse sur laquelle envoyer les informations à paraître dans la lettre d’informations : communication@coutances.catholique.fr
Retrouvez toutes les informations du diocèse sur le site : http://www.coutances.catholique.fr
et sur la page Facebook : www.facebook.com/com50diocesecoutances

1

Lettre d’informations
n° 268 mercredi 21 février 2018
semaine 08/2018
12 mars 2018

Cinéma Le Star, 49, rue de la
Constitution

19 mars 2018

Cinéma Le Star, 49, rue de la
Constitution

Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et
président de PAX Christi France
Père Christian Mellin, sj., ancien
aumônier de Science Po, ancien
rédacteur en chef de la revue Projet.

A propos de la Paix
Accueillir les migrants : une chance pour
notre pays, un devoir pour les chrétiens.

Groupe diocésain, de Coutances et Avranches, des prêtres de saint François de Sales
La fraternité des prêtres de saint François de Sales propose une retraite salésienne avec le père Bernard Podvin
(ancien porte-parole de l’épiscopat, vicaire épiscopal à Lille, assistant de l’ordre de la Visitation sainte Marie pour la
fédération de France), du dimanche 15 au jeudi 19 avril 2018 à l’Annonciade de Grentheville (près de Caen), 4,
route de Cormelles 14540 Grentheville. Voir le détail de cette proposition et le bulletin d’inscription.
Contact et inscription : père Michel Levallois – tél. 02 33 04 28 08 – pere-michel.levallois@wanadoo.fr
INFORMATIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
Service pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
1-Le parcours « Deviens disciple-missionnaire » pour les jeunes est à retrouver sur le site… pour se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu par le lien http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/disciple-missionnaire
2-Confirmés, confirmands et lycéens : tous invités à la marche pascale le samedi 24 mars 2018 ! De la chapelle de
Pirou-plage 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.
3-Le Pélé-vélo pour les 5-4- et 3èmes du 1er au 3 mai 2018, sur les pas de Pierre-Adrien Toulorge, de Munéville-leBingard à Coutances, en passant par Portbail est mis en route ! 3 jours magnifiques associant sport, découvertes,
veillées et camping, temps spirituel et célébration. Prix du séjour : 40 €. Inscriptions avant le 13 avril 2018.
Voir le programme, le matériel à apporter et les modalités d’inscription, y compris en ligne sur le site jeunes.
INFORMATIONS DES MOUVEMENTS, COMMUNAUTÉS, ASSOCIATIONS, …
Communauté du Chemin Neuf - Étoile de la Mer
L’équipe de la communauté du Chemin Neuf - l'Etoile de la Mer invite à une journée de désert : le lundi 5 mars
2018 de 9h30 à 16h00 à Saint-Jean-le-Thomas.
Contact : etoile.ccn@gmail.com ou par téléphone 06 32 81 07 53 / 02 33 48 84 24.
Fraternités monastiques de Jérusalem du Mont-Saint-Michel
- Soirées Saint-Michel : enseignements et partage autour d’un thème spirituel, échange pour approfondir notre foi
et cheminer à la suite du Christ dans notre vie quotidienne, tous les premiers jeudis du mois à 20h00.
Thème de l’année 2017-2018 : “la prière”. Prochaines rencontres les jeudis 1er mars et 5 avril.
Renseignements au 02 33 58 74 46.
- Week-end des Rameaux pour les 17-30 ans, du 23 au 25 mars, pour entrer dans la Semaine sainte à la suite de
Jésus. Contact et inscription : jeunes.montsaintmichel@fraternites-jerusalem.org.
Journées “désert”
“Une journée pour Dieu !” est proposée aux femmes, une fois par mois, de 9 h 15 à 16 h, le jeudi à l’abbaye
bénédictine rue des Capucins à Valognes. Prochaines journées les 15 mars et 12 avril. Venir avec sa Bible. Frais
d’accueil et repas : 15 €. Renseignements : Emmanuelle Linarès 02 33 22 58 29 linaresemmanuelle@orange.fr
Inscriptions : Soeur Anne 02 33 21 62 88 accueil.valognes@wanadoo.fr
Mission ouvrière
Le samedi 17 mars 2018 à Saint-Lô, la Mission ouvrière fête les 60 ans de sa création au niveau national et ses 40
ans dans le diocèse. Tous sont invités à cette “Fêt’ensemble” au complexe Guilbert, rue Maréchal Juin, de 10 h 30
à 17 h, temps de partage, de chants, de réflexion et de célébration. Voir l’invitation.
RAPPELS
Presse paroissiale
Le 3ème rassemblement-pèlerinage de la presse paroissiale se tiendra du 18 au 21 avril 2018 au sanctuaire de
La Salette en Isère. Ce rendez-vous concerne tous les acteurs des journaux paroissiaux, merci à MM les curés de
diffuser cette invitation dans leurs paroisses.
Inscription sur le site de la FNPLC : www.fnplc.org ou par la fiche d’inscription. Contact : Charles-Henry Piffarelly viceprésident de la FNPLC et président de l’association « Actualités Région Ouest » piffa.ch.974@orange.fr
Attention, pas de lettre pendant les vacances d’hiver, la prochaine paraîtra le 14 mars 2018.
Pendant ce temps n’hésitez pas à consulter le site du diocèse : http://www.coutances.catholique.fr/
Adresse sur laquelle envoyer les informations à paraître dans la lettre d’informations : communication@coutances.catholique.fr
Retrouvez toutes les informations du diocèse sur le site : http://www.coutances.catholique.fr
et sur la page Facebook : www.facebook.com/com50diocesecoutances
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