FEVRIER
DIMANCHE 11 : Dimanche de la Santé – Journée mondiale de prière pour les malades
– Éveil à la foi des petits
– À partir de 14h30, au Centre d’Accueil Diocésain, 2, rue Daniel, rencontre À la recherche de la paix organisée
par Renaissance, mouvement chrétien de femmes en rupture de couple. Contact : 02.33.90.91.96/02.33.57.35.41 –
fr.danin@gmail.com
– À 16h00, chapelle Saint-Jean de la cathédrale, prière du chapelet médité en l’honneur de Notre-Dame de
Lourdes et pour la Journée mondiale de prière pour les malades.
LUNDI 12 : À 10h00, au CAD, réunion Espérance et vie.
MARDI 13 : De 20h00 à 21h30, salle Cardinal Guyot, répétition de chant.
MERCREDI 14 : Entrée en carême
– À la cathédrale : 8h45, laudes (pas de messe à 9h00) ; 12h15, office du milieu du jour ; 19h00, célébration des
Cendres.
– À 20h15, au CAD, bol de riz communautaire.
VENDREDI 16 :
– À 14h00, au CAD, lecture de La Joie de l’Amour autour du père Michel Paysant.
– À 14h15, salle Cardinal Guyot, réunion du Service Évangélique des Malades.
SAMEDI 17 :
– À partir de 19h30, au CAD, poule au pot organisée par l’aumônerie scolaire de Coutances pour aider les jeunes
à participer au camp diocésain Ski-Bible 2018. Informations et inscriptions (avant le 13 février) : Aumônerie
scolaire, 15, rue Maréchal Foch, 50200 Coutances ou aumonerie.coutances@orange.fr ou 02.33.45.16.35
(répondeur). Apporter ses couverts : assiettes creuses et plates, etc.
DIMANCHE 18 : À 11h00, à la cathédrale, appel décisif des catéchumènes (pas de messe à 9h30).
MARDI 20 : Réunion des acteurs pastoraux du doyenné du Coutançais.
MERCREDI 21 :
– De 9h00 à 10h00, entretien de l’église Saint-Pierre.
– À 20h30, à la chapelle de la communauté Réjouis-toi (8, bd. Alsace-Lorraine), veillée de prière à l’occasion du
Carême.
VENDREDI 23 : De 9h00 à 10h30, entretien de la cathédrale.
MARDI 27 : De 20h00 à 21h30, salle Cardinal Guyot, répétition de chant.

MARS
Du jeudi 1 au dimanche 4 – Pèlerinage à Paris
À la rencontre des missionnaires d’aujourd’hui
er

Informations : pelerinages@coutances.catholique.fr
ou sur le site : www.catholique.coutances.fr ou par téléphone : 02.33.76.70.85.
DIMANCHE 4 : À 11h30, à la cathédrale, célébration d’institution au ministère de lecteur et d’acolyte de Pascal
Gérard en vue du diaconat permanent.
MARDI 6 : À 20h30 à la Maison diocésaine (7, rue Cal Guyot, Coutances), Mgr Claude RAULT, société des
Missionnaires d’Afrique (SMA Pères Blancs), après 45 ans de présence en Algérie, témoigne sur le thème : Chrétiens
à la rencontre des musulmans.
LUNDI 19 : À 9h45, au CAD, journée de formation organisée par les Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) sur
le thème : Agglos ? Communes nouvelles ? Pays ? Comment s’y retrouver ? Informations et inscriptions (avant le
10 mars) : Maison diocésaine, CMR aînés, BP105, 50201 Coutances cedex, 02.33.76.70.70 ou Éliane Legoubin :
02.33.45.22.23.

¨
Itinéraire diocésain : Devenez des disciples missionnaires

Des dépliants sont disponibles sur les présentoirs.
Il est possible de s’inscrire pour échanger à partir de l’évangile de Marc.

Vous retrouverez toutes ces annonces et découvrirez bien d’autres informations
sur le site Internet de la paroisse de Coutances :
http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/paroisse-coutances

