
   
 

   
 

Dimanche 2 Octobre 2022 
27e Dimanche du temps ordinaire  

Année C 
 

GRANVILLE-CHAUSEY, DONVILLE-LES-BAINS 
ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ, BREVILLE-SUR-MER, LONGUEVILLE, YQUELON 

384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville 
Tél : 02.33.91.67.74 – Mail : paroissegranville@wanadoo.fr – site : paroissegranville.com 

 

Baptêmes :             Dimanche 9 Octobre : Constance HERICHER 
 

Soyons également en union de prière avec les familles des défunts inhumés cette semaine. 
 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 1er Octobre Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 :  Maurice DEROU et ses fils 
Claire LESAGE – Robert TALANGE – Christiane MARTEL 
Colette LEMAÎTRE-LEMIERE – Ladislas-Serge GLINSKI 
Défunts de la semaine : Edouard DUCLOS 

DIMANCHE  
2 Octobre 

 

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h00 : Max AVENEL et Geneviève AVENEL 
Défunts de la semaine : Lionel PLANCHAIS 

Notre-Dame du Cap Lihou - 11h00 : Famille SAVARY 
Défunts de la semaine : Andrée-Marie BERNHARD  
                                          Marie-Thérèse LECHAPLAIS 

Mardi 4 Octobre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15  

Mercredi 5 Octobre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15   

Jeudi 6 Octobre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 
Vendredi 7 Octobre    Notre-Dame du Cap Lihou - 19h00:  

Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire 
Samedi 8 Octobre Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 :  

Roger GOHARD – Serge DELARUE 
                        Dimanche  
                         9 Octobre  

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h00 : 

Notre-Dame du Cap Lihou - 11h00 : 

Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal - 11h00: Martine HALLAIS 

Pour que vos intentions de messe figurent sur la feuille de la semaine, merci de les déposer, au plus tard, le jeudi 17h00 
 

Chant d’entrée:  
Peuple de Dieu, cité de l´Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,                         
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à toi ! 
 

1- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l´Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l´annonce du Baptiste : 
"Dieu va venir! Prépare le chemin, change ton coeur!" 
 

4- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
 

Rite pénitentiel: Je confesse à Dieu puis                                                     (Messe du Peuple de Dieu) 
  

1-2 Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison, 
3 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

mailto:paroissegranville@wanadoo.fr


   
 

   
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

  

Psaume 94: “Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur!” 
 

Prière universelle:  Seigneur fais de nous des ouvriers de paix,  
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 

Offertoire:  Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 

 

Je t’adore en esprit et en vérité, Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 

Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 

À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 

Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 
 

Anamnèse:  Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ; Venu en notre chair. AMEN 
Mort sur le bois de la croix. AMEN; Ressuscité d’entre les morts. AMEN  
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 
3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Action de grâce:  1- Je n'ai d'autre désir, que de t'appartenir,  

Être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.  
 

4 - Je n'ai d'autre raison, que l'amour de ton nom,  
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
 

Envoi: Cœur de Jésus, espoir des fils de Dieu, Cœur de Jésus salut de tous ceux qui croient,  
  Nous voulons te louer, nous voulons te chanter et t’adorer ! 

Cœur de Jésus, par toi nous découvrons l’immense amour dont nous comble le Père 
Car c’est en toi qu’est le consentement qui nous sauve.  
 

Cœur de Jésus don de l’amour de Dieu, par toi le Père en sa bonté divine,  
Donne à quiconque ouvre tout grand son cœur d’être son fils.  



   
 

   
 

 

                       
 

 En raison de travaux électriques, l’église Saint-Nicolas de Granville sera fermée  
du 28 Septembre au 14 Octobre. 

La messe du Dimanche 9 octobre sera transférée  
en l’église Notre-Dame du Cap Lihou à 11h. 

 
Pour toutes demandes de covoiturage (pour transporter ou être transporter),  

S'adresser à la maison paroissiale de Granville 
 
 

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 :  Vendredi 7 Octobre de 18h à 18h45, Notre-Dame-du-Cap-Lihou  

 
 

INSTALLATION DES PRÊTRES ET DES EQUIPES D’ANIMATION PASTORALES (EAP) 
dans les lieux évangéliques de proximité.  

 

Le Père Régis Rolet, l’abbé Jean-Philippe Leprieur, le Père Jean-Luc Lefrançois,  
ainsi que l’Equipe d’animation pastorale de la paroisse Notre-Dame-de-la-Baie 

sont installés le Dimanche 2 Octobre à la messe de 11h à Saint-Pair-sur-Mer.  
 

Prions pour eux. 
 
 

✓ INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME: Parlez-en autour de vous !  
Possibilité d’inscrire les enfants le jour de la rentrée du caté, MERCREDI 28 SEPTEMBRE de 11h à 12h  
au Centre Saint-Jean-XXIII, à la maison paroissiale aux horaires d’ouverture ou bien sur rendez-vous !  
Contact : Mme Proudnikoff, coordinatrice de la catéchèse au 02.33.91.67.74 
paroissegranville@wanadoo.fr - Fiche d’inscription et informations disponibles sur le site de la paroisse : 
paroissegranville.com 
 
 

✓ TOUS AUX RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE EN FAMILLE !   
5 Dimanches pour développer une vie fraternelle : 16 Octobre 2022, 27 Novembre 2022,  
29 Janvier 2023, 12 Mars 2023, 14 Mai 2023 – voir tract ci-joint ou paroissegranville.com 

 

✓ “PELERINS D’EAU VIVE “:  
Chapelet chaque Mardi à 14h30 à la chapelle Saint-Jean-Paul II 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS !  
 

MARDI 4 OCTOBRE :  
• Préparation des liturgies du 30 Octobre au 20 Novembre. 

Centre Saint-Jean-XXIII : de 20h30 à 22h.  
Chaque paroissien peut venir régulièrement ou ponctuellement pour, dans un premier  

 temps, recevoir une petite formation continue puis, dans un deuxième temps, prendre 
part à la préparation d'une célébration, accompagné d’un trinôme. 

 

JEUDI 6 OCTOBRE : “LES JEUDIS DU CENTRE” 
 

• Institut Normand de Sciences Religieuses. 
Centre Saint-Jean-XXIII : de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h 
Jeudis 6 et 13 Octobre  
Pour une Eglise synodale. Des femmes avec des hommes en relation de fraternité  
pour annoncer la joie de l’Evangile. Par le Père Régis ROLET   
Tarif: 36€ - Inscription et règlement à la maison paroissiale de Granville ou sur place. 
 

• Pause-café fraternelle.  
Centre Saint-Jean-XXIII : de 14h30 à 16h30.  
Elle est organisée par la paroisse, en lien avec le Secours Catholique. Ouverte à tous ! 
Chaque jeudi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 au Centre Saint-Jean-XXIII.  
La paroisse recherche des bénévoles pour assurer ce service l’un ou l’autre jeudi.  
Prendre contact avec la maison paroissiale au 02.33.91.67.74 
 

• Bibliothèque paroissiale.  
Centre Saint-Jean-XXIII : de 14h30 à 16h30.  
Brigitte et son équipe sera heureuse de vous y accueillir. Ouverte à tous, petits et grands ! 
 

VENDREDI 7 OCTOBRE:  
• Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. 

Notre-Dame du Cap Lihou: De 18h à 18h45 : Confessions – 18h30 : Chapelet  
 19h : Messe suivie d’une procession aux flambeaux.  

DIMANCHE 9 OCTOBRE  
• Temps de Louange. 

église Notre Dame de Lourdes à Donville: de 15h à 16h30 
 

LUNDI 10 OCTOBRE : 
• Assemblée Générale de l’ACAT.  

Centre Saint-Jean-XXIII: 17h00 - ouverte aux adhérents et sympathisants 
 

MERCREDI 12 OCTOBRE :  
• Mouvement chrétien des retraités. 

Centre Saint-Jean-XXIII:  14h30 
 

Restons en contact !   
Maison paroissiale Saint-Clément 

Ouverte du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Le samedi de 9h à 12h 

384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville 
02.33.91.67.74 - paroissgranville@wanadoo.fr - paroissegranville.com 
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