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semaine 07/2018
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 7 : Célébration du Jubilé de l’église Notre-Dame de Lourdes de Donville, les 3 et 4 février 2018, avec le
père Guillaume Antoine et plusieurs paroissiens (Ph. de Quatrebarbes).
- 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).
« 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.
- 18 février 2018 : Mgr Christian Nourrichard, évêque d’Evreux et Jean-Claude Noyer, écrivain « Vivre le carême
comme un temps pour s’éveiller à l’essentiel » ; billet du père Daniel Jamelot.
Page « Religions » de la Presse de la Manche : édition du dimanche
- 18 février 2018 : Mr Jacky Brionne présente les archives diocésaines ; billet du pasteur Samuel Alonso.
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
Service des pèlerinages
Les projets de 2018 sont en ligne sur le site Internet du diocèse par le chemin :
http://www.coutances.catholique.fr/vie-spirituelle/pelerinages/pelerinages-a-venir/les-pelerinages
Le premier pèlerinage se fera début mars. 4 jours à Paris pour approfondir la dimension du « disciple-missionnaire
en ville ». Prière, découverte des lieux de formation, rencontres avec des chrétiens engagés pour leur foi et visites
culturelles. Cela peut intéresser les personnes intégrant les fraternités.
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.
INFORMATIONS
Récollection et messe chrismale
Lundi 26 mars 2018 : récollection du lundi saint. Elle s’adresse aux prêtres, diacres et leurs épouses, laïcs en mission
ecclésiale (y compris ceux en milieu hospitalier), animateurs en pastorale scolaire. Rendez-vous dès 12h 15, pour
ceux qui le peuvent, à la chapelle du C.A.D pour l’office. Repas tiré du sac. 14h 30 : Topo suivi dans l’après-midi du
chemin de la passion des disciples-missionnaires 18h : Messe chrismale. Dîner au C.A.D pour les prêtres
(inscription : ultérieurement).
Paroisse Saint-Aubert d’Avranches
Un cycle de 3 conférences de carême à Avranches est proposé les lundis du mois de mars, selon la programmation suivante :
Date
Lieu
Intervenant
Thème
5 mars 2018
12 mars 2018
9 mars 2018

Théâtre, centre culturel,
boulevard Jozeau-Marigné
Cinéma Le Star, 49, rue de la
Constitution
Cinéma Le Star, 49, rue de la
Constitution

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

Sommes-nous libres face au bien et au
mal ?
A propos de la Paix
Accueillir les migrants : une chance pour
notre pays, un devoir pour les chrétiens.

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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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 – père-michel.levallois@wanadoo.fr
INFORMATIONS DES SERVICES DIOCÉSAINS
Service diocésain de la pastorale de la santé
Dans le cadre de la révision des lois de la bioéthique, une table ronde est organisée le lundi 19 février 2018 à 20h00
à la maison diocésaine à Coutances. Cette rencontre de réflexion est destinée aux professionnels de santé ainsi
qu’aux personnes impliquées (prêtres, communautés religieuses). Merci aux personnes concernées de relayer cette
invitation auprès de personnes de votre entourage (médecins, infirmiers,….).
Cette table ronde, conduite sous la présidence de Mgr Laurent Le Boulc’h, aura en tant qu’intervenants Brigitte
Legras, maître de conférences des universités, biologiste des hôpitaux, chargée pour le ministère de recherches
anténatales, Catherine Mahieu, déléguée diocésaine de la pastorale de la santé, directrice d’hôpital honoraire et
Daniel Schaeffer, ancien directeur des écoles d'infirmier(e)s et d'aides-soignant(e)s des centres hospitaliers
d'Avranches-Granville et de Saint-Malo, directeur de soins.
Service diocésain du catéchuménat
Une date à retenir dès maintenant : le samedi 14 avril 2018, pèlerinage provincial à Lisieux des catéchumènes,
confirmands, néophytes et leurs familles, sur le thème « Thérèse, témoin de l’Amour de Jésus ».
Des informations pratiques seront données prochainement. Voir l’affiche.
INFORMATIONS DES MOUVEMENTS, COMMUNAUTÉS, ASSOCIATIONS, …
Fraternité Œcuménique Internationale
La Fraternité Œcuménique Internationale invite à un temps convivial, chants, échanges, prière ainsi qu’à la
projection du film « Jouer, Vivre, Aimer ».
Ouvert à tous. Horaire : 20h00 à 22h00 - voir l’affiche
- mardi 20 février 2018, chez les sœurs Notre-Dame du Mont-Carmel, crypte, entrée sur Ormont Avranches
- jeudi 22 février 2018, chez Monique et Jacques Delabare 13, rue des Lilas St-Martin-des-Champs
Contact : 02 50 26 98 32 jacques@delabare.com
RAPPELS
Service Diocésain du Catéchuménat
L’appel décisif sera célébré le dimanche 18 février 2018, à 11 heures, à la cathédrale de Coutances.
Service diocésain de la catéchèse
Formation "Cadeaux de Dieu", une réponse pour l'éveil à la foi en famille, à l'école, en paroisse.
Venez découvrir les propositions pédagogiques animées par Angélique Raffray de la CRER le mercredi 14 ou jeudi
15 mars 2018 de 9h30 à 14h30 à la maison diocésaine de Coutances. Participation avec repas 8 euros.
Merci de vous inscrire impérativement avant le 12 mars au 02 33 76 70 78 ou catechese@coutances.catholique.fr
Chrétiens dans le Monde Rural Aînés
A l’initiative du CMR Aînés, journée d’études et de réflexion, le lundi 19 mars 2018 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 ? ». Par des apports de témoignages, éclairage par les textes bibliques, carrefours, cette
journée ouverte à tous permettra de se situer dans l’organisation de notre territoire.
Participation aux frais et repas : 15€. Inscription avant le 10 mars 2018. Voir le programme et inscription.
Amitié Judéo-Chrétienne de France - Manche
La session annuelle dite « de Valognes » qui avait lieu à l’abbaye bénédictine, pour des raisons liées aux structures
d’accueil, se délocalise à l’abbaye bénédictine de Bayeux. Elle se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18 mars
2018, sur le thème « Le Cantique des cantiques ». Les intervenants seront le rabbin Yeshaya Dalsace et le père Henri
Vallençon, exégète, professeur au CET de Caen et au séminaire de Rennes et curé de la paroisse de Cerisy-la-Salle.
Contact : Danielle Daguet – md.daguet@orange.fr – voir le programme et le bulletin d’inscription
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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