JUIN
SAMEDI 9 :
– Messe à 18h00 à la cathédrale (Pas de messe à l’église Saint-Pierre)
– À 15h30, en l’église de la Sainte Trinité de Créances, La Folia, concert de musique italienne des XVIIe
et XVIIIe siècles par l’ensemble baroque LES VOYAGEURS, organisé par NORMANDIE BAROQUE. Tarifs : 10 €
et 7 €.
MARDI 12 : De 20h00 à 21h30, salle Cardinal Guyot, répétition de chant pour l’ordination du 24 juin.
VENDREDI 15 :
– De 9h00 à 10h30, entretien de la cathédrale.
– À 14h00, au CAD, lecture suivie de La Joie de l’Amour autour du père Michel Paysant.
DIMANCHE 17 : À partir de 11h00, à l’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte (11 rue de l’Abbaye),
rencontre organisée par Renaissance, mouvement chrétien de femmes en rupture de couple. Contact :
matinrenaissance@orange.fr ou 02 33 90 91 96 / 02 33 57 35 41.
LUNDI 18 : De 9h30 à 17h00, à Biville, centre Thomas Hélye, journée de la récollection annuelle
organisée par la Pastorale de la Santé sur le thème : « Être accueilli au chevet de la personne malade ou
vieillissante, à l’hôpital, à domicile, en Ehpad… » Inscriptions avant lundi 11 juin auprès de Claire LERIVRAY par
courriel : maison.dio@coutances.catholique.fr par tél. 02 33 76 70 70 ou par courrier : Maison diocésaine, Pastorale
Santé-AH, 5 rue Cal Guyot BP105 – 50201 Coutances

MERCREDI 20 : De 9h00 à 10h00, entretien de l’église Saint-Pierre.
VENDREDI 22 : À 15h00, messe à la chapelle de la Roquelle avec le Service Évangélique des Malades.
SAMEDI 23 : À 20h30, veillée de prière pour les vocations à la chapelle de la communauté Réjouis-toi (8
bd Alsace-Lorraine).
DIMANCHE 24 :
– À 9h30, en l’église de Servigny, fête de la Nativité de saint Jean Baptiste.
– À 15h30, à la cathédrale, célébration de l’ordination presbytérale d’Adrien ENAULT (Pas de messe à
11h00 à la cathédrale)
LUNDI 25 : La Nuit des Veilleurs. De 18h à 20h45, à la chapelle de la Porte du Parc (26 rue François Millet,
Coutances), veillée de prière organisée par l’ACAT Coutances.
VENDREDI 29 : De 9h00 à 10h30, entretien de la cathédrale.

¨

Randonnée-pèlerinage d’Omonville-la-Rogue vers le Mont-Saint-Michel,
du mercredi 11 au vendredi 20 juillet, 10 jours de marche à la carte sur le thème :
« La Création, langage d’amour de Dieu pour l’Homme ».
Renseignements et inscriptions : service des pèlerinages, Maison diocésaine,
rue Cardinal Guyot 50200 Coutances
02 33 76 70 85 / pelerinages@coutances.catholique.fr

¨

Neuvaine pour les vocations du samedi 16 au dimanche 24 juin :
Un dépliant est à votre disposition sur les présentoirs.
¨
Estivales de musique sacrée

La brochure de présentation de ce festival est à votre disposition
sur les présentoirs.

¨

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

