Dimanche 16 Janvier 2022
2e 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.
Samedi 15 Janvier 2022

DIMANCHE
16 Janvier

Lundi 17 Janvier

Mardi 18 Janvier
Mercredi 19 Janvier
Jeudi 20 Janvier
Vendredi 21 Janvier
Samedi 22 Janvier
DIMANCHE
23 Janvier

LIEUX et INTENTIONS DE MESSE
Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Jean-Claude GARLAN
Hélène GENIN – Bernadette DANGUY (1er anniversaire)
Défunts de la semaine : Marie-Thérèse EVE – Denis BOUHOUR
Notre-Dame du Cap Lihou- 9h30 : Régis MOREAU DELACQUIS
Défunts de la semaine : Freddy LARUE
Saint-Nicolas - 11h00
Défunts de la semaine : Franck CONQUÉRANT
Notre-Dame du Cap Lihou- 19h00 : En l’honneur de Notre-Dame de Pontmain
Pour une famille de voyageurs éprouvée par la vie
Arlette LESOUEF
Bréhal - 11h30
Chapelle Saint Jean-Paul II - 11h30
Chapelle Saint Jean-Paul II - 11h30
Chapelle Saint Jean-Paul II - 11h30
Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Père Maurice ALLAIRE
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)

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 : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2- Invoquons notre Dieu, demandons Lui sa grâce ; Il est notre Sauveur, notre Libérateur.
4- Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
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.
1 et 3. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
2. Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison !

Messe « Saint Boniface »

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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 95 : «Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur »
Prière universelle : Exauce-nous Seigneur de gloire
Offertoire : Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies
1. Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie,
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini,
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.

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis)
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis)
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.
1 et 2. Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis.
3. Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem !
Communion: Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints:
« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! Reçois le sacrifice qui te donne la paix!
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter Afin de rassembler tes enfants dispersés.
Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Chant à Marie :
1. La première en chemin, Marie tu nous entraines à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

3. La première en chemin pour suivre au Golgotha, le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
Confessions du vendredi
Chaque 1 Vendredi du mois - Chapelle Jean-Paul II
à partir de 10h30 (avant la messe de 11h30)
er

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

Concert Gospel des "Sunny Gospel"
Samedi 15 janvier - 20h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes de Donville
Groupe local issu des ateliers mensuels de l'association "Détente Yquelonnaise", avec Céline Henry
chef de chœur et Jacques Boutineau au piano. Entrée gratuite, libre participation.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Temps de Louange : Dimanche 16 Janvier - 15 h - église Saint Nicolas
Fête mariale : Messe en l’honneur de Notre-Dame de Pontmain
Lundi 17 Janvier – Eglise Notre-Dame du Cap Lihou
18h – 19h : Confessions
18h30 : Chapelet - 19h : Messe solennelle suivie d’une procession aux flambeaux
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.

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
« Jeu-concours » des crèches 2021
Paroisse Saint-Clément / Paroisse Notre-Dame de l’Espérance
Résultat du tirage au sort effectué le Vendredi 7 Janvier - 39 participants
1er lot : Séjour de 2 jours pour 2 personnes à l’Abbaye du Mt Saint-Michel : BARBIER Marguerite
2e lot : La Bible, traduction officielle liturgique : CORDON Josette
3e lot : Une crèche artisanat-poterie : CLEMENT Dimitry
Du 4e au 20e lot : un exemplaire de la Collection Clémentine : VASSAL Béatrice, L’HERMITTE Xavier-Benoit,
L’HERMITTE Anne-Clothilde, BARBIER Héloïse, LASBLEIZ Véronique, LEMAÎTRE Béatrice, LEMAINS Brigitte,
POULARD Wiliam, GIARD Fernande, BARBIER Augustin, LEMBERGER Anne, CLEMENT Maryelle, POULARD
Océane, L’HERMITTE Elsa, CLEMENT Stéphanie, BARBIER Enguerrand, TEDDY Dominique.

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

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
des Serviteurs de Marie
du Cœur de Jésus

Semaine
du 17 au 23 Janvier 2022

06.21.16.78.92- csmcjgranville@gmail.com

Laudes – Chapelle Saint-Jean-Paul II
Du Mardi au Vendredi à 7h45

Adoration – Chapelle Saint-Jean-Paul II
Du Mardi au Vendredi de 8h à 11h
Jeudi soir de 20h à 23h

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.

