
 

   
 

     Maison paroissiale saint Clément 
Centre paroissial saint Jean XXIII 

384 rue saint Nicolas 
50400 Granville 

paroissegranville@wanadoo.fr - paroissegranville.com  
02.33.91.67.74  

 

« la paroisse (…) est une famille de familles, où les apports de petites communautés, 

associations et mouvements ecclésiaux s’harmonisent ». 

Pape François, La joie de l'amour, n° 202 
 

 

Dimanche 16 Octobre 2022 

Dimanche 27 Novembre 2022 

Dimanche 29 Janvier 2023 

Dimanche 12 Mars 2023 

Dimanche 14 Mai 2023                  
 

 

 

 

Demandez le programme général !  

9h30 : café d’accueil  

9h45-10h45 : Catéchèses pour tous les âges, réparties en 6 groupes 

au Centre paroissial saint Jean XXIII 

11h : Messe festive en l'église Saint Nicolas de Granville  

(messe unique pour la paroisse) 
 

12h30 : Verre de l’amitié – repas partagé au Centre Jean XXIII (apporter son couvert complet !) 
 

14h30 : Sortie fraternelle avec la paroisse Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal.  

Rendez-vous à 14h au Centre Jean XXIII pour partir en co-voiturage si nécessaire 

 

La bonne idée !  

Co-voiturage : Pensons-y ! Pour être transporté ou pour transporter, contacter le 

02.33.91.67.74 

Lieux  de stationnement conseillés :  
Cour du Centre Saint-Jean XXIII, parking Agora (Derrière le centre commercial),  
Parking de l’école Simone Veil.   
Merci d’éviter le parking du centre commercial ! 
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En Famille 

Le mot Famille exprime ce que doit être la communauté paroissiale:  

"une belle et grande famille dont la diversité de ses membres est 

une richesse, une famille ouverte à l'étranger et au pauvre" 

La catéchèse 

Il s'agit d' une pause pour redécouvrir ou approfondir sa foi.  

Elle est ouverte à tous les âges.  

Ces temps de caté sont inclus dans le parcours d'année des enfants. 

La messe 

Célébration du sacrement de l'Eucharistie 

"source et sommet de toute vie chrétienne" 

Le verre de l'amitié et le repas partagé 

le repas partagé a toute son importance.  

Il permet des échanges simples qui font du bien.  

Il peut être proposé à des personnes que l'on connaît et qui ne répondront ni au 

rendez-vous de la catéchèse du matin ni au rendez-vous de la messe,  

mais plus facilement au rendez-vous du repas.  

La sortie 

un rendez-vous en après-midi: un temps convivial de 

balades, de jeux, d'activités familiales pour tous les âges 



 

   
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                            

 
 
 

                                               
 
 

                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

EVEIL A LA FOI DES ENFANTS  

(3-7 ans) 

avec Marie-Anne, Pauline, des confirmands 

 et les parents qui le souhaitent. 

LES ENFANTS EN PREMIERE ANNEE DE CATECHISME  

(CE2 et CM1) 

avec Brigitte et Béatrice 

6 groupes  

de catéchèses 

LES ENFANTS QUI DEMANDENT LE 

SACREMENT DE BAPTÊME  

(8 à 11 ans) 

avec Isabelle accompagnée des parents 

LES ENFANTS QUI SE PREPARENT  

A LA PREMIERE DES COMMUNIONS 

avec Marie-Laure, Corinne et les parents des enfants 

LES ENFANTS ET LES JEUNES  

AYANT RECUS LA PREMIERE DES COMMUNIONS 

(CM2, 6e, 5e) 

avec l'abbé Jean-Philippe, Pierre et des confirmands 

LES ADULTES 

avec Catherine et Denise 



 

   
 

 

A vos Agendas ! 
 
 
☺ Dimanche 16 Octobre 2022  

29e Dimanche du Temps Ordinaire - année C 
Catéchèse du matin – 9h30: Dieu a confiance en l’homme. 
Sortie de l’après-midi – 14h30 :    Visite d’une ferme – RDV église de Bourey (non loin de Cérences!) 

           RDV possible à 14h au Centre Saint Jean XXIII pour covoiturage 
 
 
 
 

☺ Dimanche 27 Novembre 2022 
1er Dimanche de l’Avent - année A 
Vente de livre et objets religieux 
Catéchèse du matin – 9h30: Dieu maître du temps. 
Sortie de l’après-midi – 14h30 :  Bricolage de calendriers et de couronnes de l’avent 

Centre Saint Jean XIII 
 
 
 
 

☺ Dimanche 29 Janvier 2023 
4e Dimanche du Temps Ordinaire - année A 
Catéchèse du matin – 9h30: Debout! Ton Dieu t’appelle.  
Sortie de l’après-midi – 14h30 :  Karaoké  

Centre Saint Jean XXIII 
 
 
 
 

☺ Dimanche 12 Mars 2023 
3e Dimanche de Carême - année A 
Catéchèse du matin – 9h30: Dieu source d’eau vive. 
Sortie de l’après-midi – 14h30 :  Visite au fil de l’eau (lieu du rendez-vous transmis ultérieurement) 

RDV possible à 14h au Centre Saint Jean XXIII pour covoiturage 
 
 
 
 

☺ Dimanche 14 Mai 2023 
6e Dimanche de Pâques -  année A 
Catéchèse du matin – 9h30: Esprit de Dieu, Esprit de vie. 
Sortie de l’après-midi – 14h30 :  A vos cerfs-volants! (lieu du rendez-vous transmis ultérieurement) 

RDV possible à 14h au Centre Saint Jean XXIII pour covoiturage 
 
 

C e programme peut être, à tout moment,  modifié par nos soins si nécessaire 
Organisation selon les règles sanitaires en vigueur. 

 

 
 


