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Horaires des messes de semaine 
 

Tous les lundis à 10h au CAD de Coutances 

Le 1er, 2e et le 4e mardi à 18h à Hérenguerville 

Le 3e mardi à 17h à la maison de retraite de Montmartin 

Tous les mercredis à 17h à la maison de retraite d’Annoville 

Le 4ème jeudi du mois  à 9h30 à Hyenville 

Les autres  jeudis  au domicile d’un malade ou à 10h au CAD de Coutances 

Tous les vendredis à 9h à la cathédrale 

Messes dominicales  
 

Habiller chaque seconde d’espérance 

Les années qui naissent sont porteuses de la 

richesse passée. Depuis notre naissance 

nous savons aussi que certaines de nos  

rencontres nous font grandir tandis que  

d’autres nous marquent et parfois nous bles-

sent. Tous nous avançons au rythme  

d’échanges constructifs et de pardons  

accueillis. Une nouvelle année avec ces 

vœux échangés ponctués d’espérance. La 

naissance, la confiance et la santé sont des 

biens d’une grande préciosité.  

Que cette année 2017 soit faite de nouvelles 

découvertes des autres et de nous-même 

dans la joie et la paix du cœur. 

Au début de cette année nous te disons : 

Seigneur, dans le silence de cette année 

naissante, nous venons te demander la paix, 

la sagesse et la force. Nous allons essayer 

de regarder le monde au-delà des  

apparences et discerner le bien en chacune 

des personnes rencontrées. Que nos oreilles, 

Seigneur, se ferment à toute calomnie, que 

notre langue ne soit pas médisante mais 

bienveillante. Que seules les pensées qui 

bénissent demeurent dans notre esprit.  Que 

nous soyons si bienveillants et si joyeux que 

tous ceux qui nous approchent sentent ta 

présence. Habille notre conscience de ta 

beauté et qu’au long de cette année nous 

puissions te révéler. 

Belle année 2017 sous le signe de l’Evangile 

Jean-Luc Lefrançois, Curé 

Samedi 31 décembre 
  

Dimanche 1er janvier 
Sainte Famille 

18h Quettreville 

10h30 Lingreville 

Samedi 7 janvier 
  

Dimanche 8 janvier 

Épiphanie 
Journée des migrants 

et des réfugiés 

18h Quettreville 

10h30 Lingreville 

Samedi 14 janvier 
  

Dimanche 15 janvier 
2e dimanche Temps 

ordinaire 

18h Quettreville 

10h30 Lingreville 

Samedi 21 janvier 
  

Dimanche 22 janvier 
3e dimanche Temps 

ordinaire 

18h Quettreville 

10h30 Lingreville 

Samedi 27 janvier 
  

Dimanche 28 janvier 
4e dimanche Temps 

ordinaire 

18h Quettreville 

10h30 Lingreville 

Samedi 4 février 
  

Dimanche 5 février 
5e dimanche Temps 

ordinaire 

18h Quettreville 

10h30 Lingreville 



 

 

  

 INFORMATION :  

La chaudière de l’église de Montmartin nécessite une importante réparation. 
Pendant la période de remise en état (au moins tout le mois de Janvier) la messe 
dominicale de 10h30 sera célébrée à l’église de LINGREVILLE.  

 

 Mercredi 4 janvier à 18h à la Maison paroissiale : réunion de l’équipe Accueil 

 Atelier chants à l’église de Quettreville : jeudi 5 janvier à 17h30 ; mardi 10 janvier 
à 18h 

 KT Samedi pour les CE2-CM1-CM2 : samedi 7 janvier de 16h30 à 18h à la salle des 
fête de Quettreville, suivi de l’eucharistie à l’église. 

 Dimanche 8 janvier : Journées des migrants et des réfugiés 

 Jeudi 12 janvier à 15h à la salle Jeanne d’Arc : réunion de tous les distributeurs de 
l’Ami de Tous. 

 Lundi 16 janvier : Soirée clôture Parcours Alpha – Vous êtes tous invités à la 
messe qui sera célébrée par Mgr Le Boulc’h à 18h30 à l’église de Montmartin. 

 Lundi 23 janvier : Vœux de la paroisse aux maires à 18h à la salle Jeanne d’Arc à 
Montmartin 

 Du 18 au 25 janvier : semaine de prières pour l’unité des chrétiens 

 Éveil à la Foi pour les enfants de 3 - 7 ans : mercredi 25 janvier de 16h45 à 18h à la 
salle Jeanne d’Arc à Montmartin  

 Samedi 28 janvier de 9h45 à 12h salle Jeanne d’Arc à Montmartin — rencontre des 
membres des équipes liturgiques, animateurs(trices) de chants, organistes, avec le 
Père Daniel Jamelot, doyen et responsable de la liturgie et de l’Art sacré pour le 
Diocèse 

 Samedi 28 janvier : KT lancement 1ère communion à 16h30 à Quettreville Salle Ste 
Agathe, suivi  de la messe à 18h à l’église 

  Du 15 au 17 février à l’Institut St Lô à Agneaux - École de prière pour les enfants du 
CE1 à la 6ème autour du Thème  « Mère Teresa, Apôtre de l’Amour ». 
 S’inscrire avant le vendredi 3 février. Renseignements près de Bernadette Gueriel au 
06 61 54 31 79 

 

_____________ 

 

►  Missel du dimanche 2017, icônes, chapelets, croix et livres religieux pour tous les âges  de 
la vie, sont en vente à l’accueil de la Maison Paroissiale   

Veillées de prière chaque lundi de 20h30 à 21h30 

Lundi 2 janvier :   Montmartin (Adoration du St Sacrement) 
Lundi 9 janvier :  Contrières 
Lundi 16 janvier : clôture Parcours Alpha (pas de veillée de prière) 
Lundi 23 janvier :  Hyenville 
Lundi 30 janvier :  Lingreville 

Janv ier 2017 


