
 
 
 

 

 Lieu manifeste eucharistique     

    Lieux évangéliques de proximité : 

          Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance de Bréhal 
Paroisse Notre-Dame-de-la-Baie de Saint-Pair-sur-Mer 

          Paroisse Saint-Auguste-Chapdelaine de Sartilly 
 

ANNONCES PAROISSIALES  

Dimanche 20 Novembre 2022 - Le Christ roi de l’univers - Année C 
 

Le mot du curé... 
 
 

C’est le dernier dimanche de l’année liturgique. Il récapitule toutes les prières de l’année passée 
aux pieds de Celui qui est acclamé, loué et adoré comme le Roi de l’Univers. Le dimanche qui a 
précédé celui-ci, l’avant-dernier donc, est celui qui désormais se célèbre au cœur d’une journée 
mondiale des pauvres créée par le pape François, il y a six ans, lors de la clôture du Jubilé de la 
Miséricorde. Le Roi de l’Univers, c’est le Roi des pauvres qui est né sur la terre. 
 

Pour commencer, une année nouvelle s’annonce déjà, la fête de Noël comme celle de la 
naissance du Roi des rois parmi les pauvres. Il faut entendre la faible voix des pauvres dans le 
fracas des slogans commerciaux et des divertissements qui en détournent nos oreilles. 
 

En ce dernier dimanche, le Secours catholique nous interpelle à nouveau sur notre engagement 
de disciple de l’enfant de la crèche, Jésus le Christ. Que chacun puisse s’interroger sur le soutien, 
sous toutes ses formes, qu’il peut apporter à cette œuvre de l’Église qui travaille en bonne 
intelligence avec tous les autres organismes et services sociaux en siégeant souvent au CCAS de 
nos communes. 
 

Le secours catholique en lien avec nos quatre paroisses propose un déjeuner solidaire et 
fraternel le jour du 25 décembre au Centre saint-Jean-XXIII à Granville. C’est le vibrant appel à 
l’entraide et la bienveillance du Roi des pauvres que répercute sans cesse le Secours catholique. 
 

Ce n’est pas seulement l’appel à faire des choses pour les pauvres mais l’appel à faire avec 
chacun d’eux un bout de chemin. C’est avec eux aussi que peut s’envisager l’immense tâche de 
rebâtir l’Église servante du Royaume des cieux sur la terre. C’est le Royaume du Dieu qui vient à 
la rencontre de l’homme blessé et qui toujours entend le cri des pauvres par l’intermédiaire 
d’humbles serviteurs qui choisissent de vivre comme Lui et en Lui, dans la générosité de son 
Amour. 
 
 

Fraternellement 

Régis, curé. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Maison paroissiale 

384 rue Saint-Nicolas  
50400 Granville 
02.33.91.67.74 

paroissegranville@wanadoo.fr – paroissegranville.com 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h 

Chapelle saint Jean-Paul II : 
- Office du matin (Laudes) 8h : Mardi, Mercredi, jeudi, Vendredi et Samedi 
- Office du soir (Vêpres) 18h45 : Mardi, Mercredi et Jeudi 
- Adoration Eucharistique : chaque Jeudi de 18h45 à 23h 

- Confessions : 1er Vendredi de chaque mois de 10h00 à 11h15 
 

LUNDI 21 NOVEMBRE: Mémoire de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie 

Eglise Notre-Dame du Cap Lihou  
De 18h à 18h45: Confessions  - 18h30: Chapelet  
19h: Messe suivie d'une procession aux flambeaux 
Jeanne, la fille de Marion et Julien qui assurent l’accueil des pèlerins à la maison Notre-Dame, sera 
baptisée à l’issue de cette messe. Tous sont invités au baptême et au verre de l’amitié.  
 

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 NOVEMBRE:     
Vente de calendriers des scouts et guides de France aux sorties des messes de la paroisse 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE: Tous au Rendez-vous du Dimanche en famille ! 

Vente de livres et d’objets religieux au Centre Saint-Jean-XXIII 
 

9h30 : accueil Centre Saint-Jean-XXIII puis catéchèses pour tous les âges (de l’éveil à la foi jusqu’aux 
adultes) - Thème : Dieu maître du temps 

11h : Messe église Saint-Nicolas de Granville (Messe unique) 

12h30 : Verre de l’amitié puis repas partagé, Centre Saint-Jean-XXIII (apporter son couvert complet!) 
14h30 : Bricolage de calendriers et de couronnes de l’Avent au Centre Saint-Jean XXIII 
16h00: Concert de l’Echo du Roc à l’église Notre-Dame du Cap Lihou 
 

 

Maison paroissiale 
7b Avenue Eisenhower 

 50290  Bréhal 
06.43.58.72.44 ou 02.33.51.02.62 

Accueil le mardi de 10h30 à 12h 
MARDI 22 NOVEMBRE:  - Temps de prière autour de la Parole de Dieu 

11h: Eglise Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
- Visite pastorale de notre Evêque à l’école Saint-Joseph de Bréhal 
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE: réunion des bénévoles de la kermesse 

16h30 – Maison paroissiale: Bilan avec goûter 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE: Tous au Rendez-vous du Dimanche en famille ! 

9h30 : accueil aux salles Notre-Dame puis catéchèses pour tous les âges (de l’éveil à la foi jusqu’aux 
adultes) - Thème : Dieu maître du temps 

11h : Messe église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal  
12h30 : Verre de l’amitié puis repas partagé, salles N-D de Bréhal  (apporter son couvert complet!) 
14h30 : Bricolage de calendriers et de couronnes de l’Avent au Centre Saint-Jean XXIII,  
              384 rue Saint-Nicolas, Granville 
16h00: Concert de l’Echo du Roc à l’église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 
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Maison paroissiale 

117 rue Charles Mathurin  
50380 Saint-Pair-sur-Mer 

02.33.50.06.63 
nddelabaie-saintpair@orange.fr 

        Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h 

 
JEUDI 1er DECEMBRE: première rencontre d'un groupe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)  
14h30 - maison paroissiale de Saint-Pair-sur-Mer. 
Le MCR permet de se retrouver entre retraités de tous milieux sociaux, vivant les mêmes espérances, 
une fois par mois, accompagnés par un animateur spirituel. N'hésitez pas à venir voir ! 

Vous trouverez plus d'informations sur des feuillets dans les églises de la paroisse.  
Contact : Odette Normand : 07 86 59 08 53 
 

 

 
 
 
 
 

 
Presbytère 

1 rue des écoles 
50530 Sartilly 

02.33.48.80.37 
        Accueil le vendredi de 10h à 12h30 

 
LUNDI 21 NOVEMBRE :  

- Prière des mères: 10h30: Eglise de Dragey  
  Contact: Ch. Lamotte d'Argy 06 21 89 61 84 

 
- Halte spirituelle: Toute la journée : Etoile de la Mer, Saint-Jean-le-Thomas 

Ces journées sont l’occasion de se mettre à l’écart, de faire silence, d’écouter la Parole du Seigneur et 
d’accueillir une parole de vie pour nous aujourd’hui. Repas partagé avec ce que chacun aura apporté. 
Merci de prendre vos couverts.  
Contact : 02.33.48.84.24 

 

MERCREDI 23 NOVEMBRE :  
Temps de partage et de prières sur les textes du dimanche suivant 
18h: Eglise de Ronthon 

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE: - Temps fort des enfants caté, primaire et collège 

de 10h à 17h 

 
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE:  Rencontre au cours du repas des aînés de Sartilly 

 
 

 



 

Nos infos communes 
 

INVITATION AU REPAS SOLIDAIRE DE NOËL   
 

Le Dimanche 25 Décembre, un repas organisé au Centre Saint-Jean XXIII  
(384 rue Saint-Nicolas – Granville) par le Secours catholique et nos quatre paroisses,  

permettra à toute personne de vivre un noël fraternel et solidaire.  
Des bulletins d’inscriptions vous seront proposés à la sortie des messes  

et seront disponibles dans les maisons paroissiales.  
N’hésitez pas à partager ce bulletin avec des personnes que l’on sait isolées en ce jour de Noël. 

Contacts: Denise Genin au 06.47.14.83.36 - secourscathgranville@gmail.com 
 
 

RECHERCHE DE CRÈCHES MINIATURES 
POUR EXPOSITION A L’EGLISE NOTRE-DAME DU CAP LIHOU DE GRANVILLE 

Si vous avez des crèches de petites tailles, artisanat de différents pays,  
vous pouvez les prêter à la paroisse Saint-Clément en les déposant au plus tard le 30 Novembre  

à la maison paroissiale de Granville. Contact: Claude Letort, Diacre 

 

➢ Dimanche 27 novembre : Marché de Noël à Ardevon au profit des Fraternités monastiques  
de Jérusalem du Mont Saint Michel.  
10h à 18h30. A 18h vêpres animées par les communautés des frères et des sœurs. 

 

➢ WEEK-END DIOCESAIN: Pour les jeunes, de la 5e aux jeunes pro 
Vendredi 9 et Samedi 10 Décembre à Granville 

Recherche de bénévoles: Le vendredi soir, en plus des jeunes de notre doyenné, nous accueillerons des 
jeunes du doyenné d’Avranches et de Mortain pour la nuit. Nous recherchons des familles sur Granville et 
ses environs qui pourraient accueillir des jeunes à dormir (minimum 2 jeunes par famille). Ils seraient 
récupérés par les familles à la fin de la veillée Louange et Miséricorde à Notre-Dame du Cap Lihou et 
seraient ramener le lendemain.  
Nous recherchons également des bénévoles pour nous aider à : 
Installer le gymnase le vendredi de 18h à 19h (6 personnes), accueillir les jeunes à Notre Dame du Cap 
Lihou le vendredi à partir de 18h (3 personnes), aider à préparer le repas du samedi midi à la Maison 
d’accueil de Notre Dame (3 personnes), servir le repas le samedi midi (4 personnes), assurer la sécurité 
durant le Concert le samedi soir des 19h jusqu’à la fin (6 personnes) 
Nous vous remercions de vous manifester auprès de Sylvie Boisyvon (pastorale des jeunes du Doyenné) 
au 06.66.57.21.05, et du soutien que vous leur apporterez.  
 

Horaires et lieux des messes 

Messes de semaine : Chapelle Saint-Jean-Paul-II de Granville 

Mardi 22, Mercredi 23, Jeudi 24 Novembre : 18h15 - Vendredi 25 Novembre: 11h30 
Lundi 21 Novembre : 18h00 - Eglise Notre-Dame des Dunes de Jullouville 

Mardi 22 et Jeudi 24 Novembre 18h - Oratoire maison paroissiale de Saint-Pair-sur-Mer             
Samedi 26 Novembre :     18h - église de Kairon 

                                              18h30 - église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
Dimanche 27 Novembre :         11h - église Saint-Nicolas de Granville 

                                                        11h - église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal  

                                                        11h - église Saint-Paterne de Saint-Pair-Sur-Mer 
                                                        11h - église Saint-Etienne de Bacilly 

Retrouvez toutes les infos de nos 4 paroisses sur : paroissegranville.com et messe.info 

 


