
 
 

 
 

 

 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 22 janvier 2023 – 3e dimanche du temps ordinaire - Année A 

 
 

Le mot du curé... 
 
Depuis le 18 janvier, nous sommes dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Je 
vous invite particulièrement à découvrir l’œuvre de la Communauté du Chemin Neuf dont une 
maisonnée est implantée sur le territoire de nos quatre paroisses à Saint-Jean-le-Thomas. La 
maison s'appelle "l'Étoile de la mer". Cette communauté œuvre tout au long de l’année pour 
l’œcuménisme, c'est-à-dire pour l’unité des chrétiens. Tout ce qu’elle propose pour notre vie 
spirituelle est empreint de ce mouvement d’unité et de communion. C'est tout près de chez 
nous. Ne manquez pas la rencontre d'une manière ou d'une autre. 
 
Au cœur de cette semaine pour l'Unité des chrétiens, nous voilà au 3ème dimanche du temps 
ordinaire. Celui-ci a été institué par le pape François, depuis 2019, comme un « Dimanche de 
la Parole de Dieu ». 
 
Pourquoi cette invitation à repenser la place de la Parole de Dieu lors de nos célébrations 
eucharistiques et dans notre vie de foi ? D’une part, parce que cette Parole est un dialogue 
constant de Dieu avec son peuple ; d’autre part, parce que dans la liturgie, nous sommes nourris 

selon deux modes d’être du Christ : sa parole et son pain. Ces deux modes sont indissociables 
l’un de l’autre. Entendre, méditer, célébrer la Parole est un prélude indispensable à la 
participation au repas eucharistique.  
 
La célébration de ce jour se déroule pendant la semaine de l’unité des chrétiens, manifestant 
ainsi la dimension œcuménique de la Parole de Dieu : « L’Ecriture Sainte indique à ceux qui se 
mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide ».  
(pape François). 
 
Ce dimanche de la Parole de Dieu rejoint aussi l’invitation de notre évêque à constituer des 
petites équipes de personnes qui écoutent et partagent la Parole de Dieu afin de développer 
des liens d’unité et de communion fraternelle qui porteront du fruit au plus près de chacun de 
nos clochers. Tous, nous sommes appelés à vivre cette rencontre avec la lecture de la Bible et 
particulièrement des Évangiles ! C’est essentiel pour l’avenir de nos paroisses. 

 
Régis, curé 
 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie


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 (sauf quand il n’y a pas messe) 

Adoration Eucharistique : chaque jeudi de 18h45 à 23h 

Confessions : 1er vendredi de chaque mois de 10h à 11h15 
 
 

- SAMEDI 28 JANVIER : Rencontre des confirmands 

De 9h30 à 12h15, Centre Saint-Jean XXIII 
 

- DIMANCHE 29 JANVIER : 3e Rendez-vous du dimanche en Famille  
9h30, catéchèse du matin pour tous les âges au Centre Saint-Jean XXIII : Debout ! Ton Dieu t’appelle.   
11h, messe unique pour la paroisse église Saint-Nicolas de Granville  
12h30, verre de l’amitié et repas partagé (apporter son couvert complet) - Centre Saint Jean XXIII  
14h30, après-midi fraternelle avec la paroisse de Bréhal : Karaoké au Centre Saint Jean XXIII  
 
 

- DIMANCHE 12 FEVRIER : Fête patronale Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 

11h, église Notre-Dame de Lourdes, messe unique pour les paroisses de Granville et Bréhal. 
Dans le cadre du dimanche de la santé, proposition du sacrement des malades  
(Voir tract d’informations et d’inscription dans les églises ou maisons paroissiales) 
12h30, repas salle des fêtes de Donville : réservations au 02.33.91.67.74  
16h, concert du groupe « Irish Spirit » - Musiques irlandaises. Église Notre-Dame de Lourdes  
Libre participation au profit de la rénovation des salles paroissiales  
 

Maison paroissiale 
7b Avenue Eisenhower 

 50290 Bréhal 
06.43.58.72.44 ou 02.33.51.02.62  

- MARDI 24 JANVIER : Temps de prière autour de la parole de Dieu          Accueil le mardi de 10h30 à 12h 

11h, église Notre-Dame 
 

- MERCREDI 25 JANVIER :  Catéchisme : 11h, pour les groupes CE2 et CM1/CM2, Salles Notre-Dame   
Aumônerie : 18h30 – 20h, pour les groupes 6e et 5e- 4e , Salles Notre-Dame   

 

- DIMANCHE 29 JANVIER : 3e Rendez-vous du dimanche en Famille  
9h30, catéchèse du matin pour tous les âges salles Notre-Dame : Debout ! Ton Dieu t’appelle.   
11h, messe église Notre-Dame de Bréhal  
12h30, verre de l’amitié et repas partagé (apporter son couvert complet) – Salles Notre-Dame 

14h30, après-midi fraternelle avec la paroisse de Granville : Karaoké au Centre Saint Jean XXIII  
Covoiturage possible : RDV à 14h salles Notre-Dame 
 

- DIMANCHE 12 FEVRIER : Messe unique pour les paroisses de Bréhal et Granville à l’occasion de la fête 

patronale de Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains.  

11h, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains  
Dans le cadre de cette messe et en lien avec le dimanche de la santé, le sacrement des malades sera 
proposé. (Voir tract dans les églises ou maisons paroissiales) 
Pour le reste de la journée, se reporter à l’info dans la rubrique « Paroisse Saint-Clément »  

mailto:paroissegranville@wanadoo.fr


  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 
 

 

SAMEDI 28 JANVIER : Repas dansant de la Saint Pairaise de la paroisse Notre-Dame de la Baie 

20h, salle Michel Fraboulet à Saint-Pair-sur-Mer – 20 € par personne (-12 ans : 12€) 
Une feuille d’inscription est à votre disposition aux portes des églises et dans les maisons parois-
siales de Saint-Pair-sur-Mer et Granville 

Tel : 02.33.50.06.63 – nddelabaie-saintpair@orange.fr 
 
DIMANCHE 29 JANVIER : Fête de la « Saint-Gaud d’hiver » 

La paroisse fête la Saint Gaud d’hiver au cours de la messe de 11h à Saint Pair 
A cette occasion, il sera proposé aux pèlerins la possibilité de vénérer les reliques de Saint Gaud.  
 
MARDI 31 JANVIER : Rencontre des équipes liturgiques 

16h30, maison paroissiale de Saint-Pair-sur-Mer 

                                 

 
 
 

Presbytère 

1 rue des écoles 
50530 Sartilly 

02.33.48.80.37 
        Accueil le vendredi de 10h à 12h30 

 

LUNDI 23 JANVIER : Prière des mères 

10h30, église de Dragey 
C'est une prière individuelle et communautaire dans laquelle des mères ou grand-mères confient  
leurs enfants à la Sainte Vierge en déposant leurs prénoms dans une corbeille. C'est une prière 
d'abandon, de confiance et de louange avec une absolue confidentialité. Un livret permet 
d’accompagner la démarche. Venez et découvrez.  
Christine LAMOTTE D'ARGY : 06 21 89 61 84 ou Florence BRASME : 06 21 30 61 48 
 

MARDI 24 JANVIER : Halte spirituelle en lien avec la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

De 9h à 16h, Etoile de la mer, Saint-Jean-le-Thomas  
Tél : 02 33 48 84 24 - Mail: etoile.ccn@gmail.com 

 

MERCREDI 25 JANVIER :  
- Temps de prière et de partage à partir des textes des dimanches suivants 
18h, église de La Rochelle Normande 
 

MERCREDI 1er FÉVRIER : Don de sang  
De 15h à 19h, salle de l 'Etoile Sartilly  
Prendre rendez-vous :  dondesang.efs.sante  

mailto:etoile.ccn@gmail.com


Nos infos communes  
 

JEUDI 26 JANVIER : Formation ECOUTE, module 2 « de l’écoute active à la prise de parole » 

14h- 17h30, Salles paroissiales Notre-Dame à Avranches.  

Inscription : secretariat.sante@diocese50.fr / 02.33.76.70.84 
 

SAMEDI 4 FÉVRIER : Une terre solidaire, c’est possible ! 

9h30-16h, rue Cardinal Guyot, Coutances 

Rencontre avec le CCFD Terre-Solidaire : Témoignage de François ROMEO NTAMAG, auteur du 

livre Mon chemin de migrant et membre du CCFD Terre-Solidaire – Echanges d’expériences sur 

la souveraineté alimentaire ici et là-bas.  

Repas partagé – Apporter son couvert.  
 
   

Samedi 11 février et dimanche 12 février 2023 
Dimanche de la santé 

 

A cette occasion, les paroisses de Granville, Bréhal, Sartilly, Saint-Pair-sur-Mer proposent  
le sacrement des malades 

 

Le sacrement des malades est signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. 
Il apporte un réconfort dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve,  

la Paix du Seigneur Jésus Ressuscité. 
 

« Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les Anciens de l’Eglise et qu’ils prient sur lui, 
après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi  

sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » 
(Lettre de Jacques 5,14-15). 

 

Horaires et lieux concernés sur le tract d’information et d’inscription 

disponible au fond des églises et dans les maisons paroissiales.  
 

 
 

Horaires et lieux des messes 
Messes de semaine :  
- Chapelle Saint-Jean-Paul-II de Granville : Mardi 24 et jeudi 26 janvier : 18h15 

                                                                            Vendredi 27 janvier : 11h30  
 

- Salle Saint-Jean-Baptiste à proximité de l’église de Jullouville 

 Lundi 23 janvier : 18h précédée du chapelet à 17h20 
 

- Oratoire maison paroissiale de Saint-Pair-sur-Mer :  Mardi 24 janvier, 18h  
- EHPAD Le Vallon – Saint-Pair-sur-Mer : Jeudi 26 janvier, 14h30 
 
 

Samedi 28 janvier : 18h00 - église de Kairon 

                                    18h30 - église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

Dimanche 29 janvier : 11h - église Saint-Nicolas de Granville 

                                         11h - église Notre-Dame 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 

 


