
Dimanche 23 Janvier 2022 
3e 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 

      

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

 

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

 

 

Consignes sanitaires à respecter pour le bien de tous 
- Port du masque et désinfection des mains  (du gel est à votre disposition) - 

 
 

 
Chant d’entrée : Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (Bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs,  
                             que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. 
                             C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
                             et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Messe « Saint Boniface » 
 
 

Psaume 18a : «Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elle sont vie »  
 
 

 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 22  Janvier 2022 
 

Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 :   Père Maurice ALLAIRE 
Défunts de la semaine : Suzanne PASTOUREAU DE LA BRAUDIÈRE 
                                          Yvette VIARD -  Yvette VIRIOT  

DIMANCHE  
23 Janvier 

Notre-Dame du Cap Lihou- 9h30 :  Paul FONTAINE, son fils Marc et leur famille  
Edith et Gilbert CASTEL 

Saint-Nicolas - 11h00 : Jean-Paul PILLAIS - Michel LEBAILLY (Messe anniversaire) 
Jean LAIR – Gilbert CASTEL 
Défunts de la semaine : Alain JEAN – Thérèse DELARUE 

Mardi 25  Janvier Bréhal - 11h30  

Mercredi 26 Janvier Chapelle Saint Jean-Paul II - 11h30   

Jeudi 27 Janvier Chapelle Saint Jean-Paul II - 11h30  

Vendredi 28 Janvier Chapelle Saint Jean-Paul II - 11h30 

Samedi 29  Janvier  Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Jean-Pierre LEMASSON 

DIMANCHE  
30 Janvier 

Saint-Nicolas - 11h00 : 3e RDV du Dimanche en Famille 
Odette, Raymond, Philippe et Michelle JULLIENNE – Germaine ASSELOT et 
familles ASSELOT-DUCLOS – Jean-Pierre GIRARD – Léon et Germaine GIRARD 
Paul LEPORTIER et sa famille 
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Profession de Foi : Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

 

(Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : s’est fait homme.) 
 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.  
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 
 
 

Prière universelle : Seigneur, que ta Parole éclaire notre monde 
 
 
 

Offertoire : Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 
                      Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 

Prière sur les offrandes :  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-puissant.  
 

Le peuple se lève et répond :  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise.  
 

Anamnèse :  Il est grand le mystère de la Foi 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.  
Nous attendons ta venue dans la Gloire. 

 
 

Communion: Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, 
                         Et Jésus Christ est la tête de ce corps : l'Église du Seigneur. 
 

1. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair. Livrée pour la vie du monde. 
 
 

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit, pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
 
 
 

5. Il n´y a qu'un seul corps et un seul Esprit  
De même que notre vocation nous appelle à une même espérance. 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 
 
 
 

6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer,  
Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps 
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres. 
Et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, 
             Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux. 
 

3 - Je vais repartir et je veux te prier, je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, je vais repartir et je veux t'annoncer. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Confessions du vendredi 

Chaque 1er Vendredi du mois  - Chapelle Jean-Paul II  

à partir de 10h30 (avant la messe de 11h30) 
 

Pause-Café fraternelle - Bibliothèque paroissiale 

Chaque Jeudi (hors vacances scolaires), de 14h30 à 16h30 - Centre Jean XXIII.  
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

 

 
L’Assemblée Générale de l’Association paroissiale saint Clément,  

initialement prévue le Mardi 25 Janvier 2022, 
est reportée, en raison des conditions sanitaires, à une date ultérieure. 

 
 

 

 Préparation de la liturgie : 
Mardi 1er Février 2022 : de 20h30 à 22h30 – Centre Jean XXIII 
De 20h30 à 21h15 : Formation sur la liturgie de la Parole : profession de foi et prière universelle 
De 21h15 à 22h30 : Préparation en équipes de la période du 2 Mars au 3 Avril.  
Ouverts à tous !  

 

3e Rendez-vous du Dimanche en Famille ! 

Dimanche 30 Janvier 

 (4e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C) 
 

   9h30 : Accueil au Centre Jean XXIII, 384 rue Saint-Nicolas, 50400 Granville.  

   9h45-10h45 : Catéchèse à tous les âges au Centre Jean XXIII. 

       Thème : « S’il me manque l’amour, je ne suis rien » 

   11h : Messe festive en l'église Saint Nicolas de Granville (messe unique pour la paroisse) 

Hélàs, nous ne pourrons pas nous réunir pour partager le repas MAIS… 

l’après-midi  fraternelle avec la paroisse N-Dame de l’Espérance de Bréhal reste possible ! 

Au programme : 14h00 : RDV Centre Jean XXIII pour covoiturage 

ou directement à 14h30 : RDV au château de Chanteloup et de son musée du cidre.  
                                                    

  

 Dans la collection Clémentine, va paraître 
    UNE ÉGLISE & UNE ŒUVRE 

                 NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
                    DONVILLE-LES-BAINS (MANCHE) 

 

Au prix de 8€, valable jusqu’au 1er février 2022. 
      Bulletins de souscription dans les églises et à la maison paroissiale 
 
 

Restons en contact ! 
Maison paroissiale (384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville) 

Ouverte du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 17h 
Tél : 02.33.91.67.74 – Mail : paroissegranville@wanadoo.fr– site : paroissegranville.com 
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 INFOS DIOCESAINES 
 

- SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 2021-2023 
« POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION PARTICIPATION MISSION »  
Plus d’info sur le site du diocèse : www.coutances.catholique.fr 
 
 

- 7j/7 de 9h à 21h 
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES ET D’AGRESSIONS SEXUELLES DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
 

En ligne, des écoutants experts de l’association France Victimes pour vous mettre en relation avec des 
associations proches de chez vous susceptibles de vous fournir une aide juridique, psychologique, 
sociale… 
 

LIGNE D'ÉCOUTE NATIONALE : 01 41 83 42 17 
 

Vous pouvez également envoyer un message : 
- à la Conférence des évêques de France : paroledevictimes@cef.fr  
- à la Conférence des religieux et religieuses de France : ecoutevictimes@corref.fr 
 
 
 
**************************************************************************************************** 

 
 

Communauté              Semaine 
des Serviteurs de Marie        du 24 au 30 Janvier 2022 
du Cœur de Jésus                        
06.21.16.78.92- csmcjgranville@gmail.com 
 
 

La semaine du 24 au 28 janvier, la communauté est en mission dans les écoles à Cherbourg.  

Nous nous confions à vos prières! 

 

3 jours pour Dieu 

10-12 février 2022 à Cosqueville 

Pour les enfants de 8 à 15 ans 

Les tracts sont disponibles au fond de l'église. 

 

 

 

Consécration des enfants au Cœur Immaculé de Marie 

Nous proposons un parcours, à vivre chez soi,  pour les enfants à partir de 6 ans  

pour vivre une consécration à Marie le 11 février 2022, fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Début du parcours : 1er février  

 
 
 

Temps de Prière en famille 
  

La Communauté vous propose de partager un temps de prière avec votre famille ! 
Nous nous adapterons en fonction de vos disponibilités. 
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