
 

 

 

 

 

A vous paroissiens de Saint-Clément de Granville, Notre-Dame de la Baie de Saint-Pair-sur-mer, 

Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal, Saint-Auguste-Chapdelaine de Sartilly, répartis sous 

quarante-deux clochers, 

 

Frères et sœurs dans le Christ, 

 

Dès le 1er septembre 2022, je vous adressai une première lettre et depuis le mois d’octobre, chaque 

semaine, en ouverture de la feuille d’informations paroissiales, je vous écris ce qui est désigné par 

« le mot du curé ». C’est ma manière de communiquer, en espérant qu’elle puisse vous rejoindre. 

 

Suite à quelques propositions qui ont été transmises aux équipes d’animation pastorale, il m’est 

apparu nécessaire de vous présenter un ré-ajustement des lieux et horaires des messes dominicales 

sur nos quatre paroisses. 

 

Avant tout, je me réjouis de ce que je vis avec chacune des équipes d’animation pastorale ainsi que 

le travail avec les quatre coordinatrices de ces équipes et bien sûr, avec mes premiers collaborateurs 

que sont les abbés Jean-Luc Lefrançois et Jean-Philippe Leprieur. Je remercie l’abbé Hervé Destrès 

qui célèbre, chaque dimanche, l’une des messes. Je suis aussi reconnaissant à nos frères prêtres 

retraités qui nous soutiennent, en particulier les pères Émile Juin et Gérard Théault, Daniel Corbin et 

Roger Caron. Je n’oublie pas mes frères diacres. Je pense aussi aux officiants laïcs qui accompagnent 

les familles en deuil et célèbrent les funérailles nombreuses (pour nos quatre paroisses cela représente 

près de 400 célébrations annuelles). 

 

Merci à toutes celles et tous ceux qui s’engagent dans cette vaste réorganisation pastorale avec 

adaptabilité et générosité. Merci aux multiples bénévoles qui, autour de chaque clocher, ont su 

réaliser les crèches de Noël et l’organisation de l’ouverture des églises. J’espère que chacun saura 

apprécier le beau livret de Noël qui fédère l’ensemble des propositions sur nos quatre paroisses. Nous 

poursuivrons ce travail, de fond et de forme, pour le temps du Carême et de Pâques, pour le temps de 

l’été et la Toussaint. 

 

 

Bouleversement, transformation et changements pour une Église missionnaire. 

 

Les quatre paroisses dont j’ai la charge ont été créées il y a près de 25 ans. Chacune ne formant plus 

qu’une seule communauté paroissiale réunissant plusieurs clochers. C’était déjà une grande 

transformation. Mais aujourd’hui, nous n’en sommes plus là. A l’horizon des dix ans à venir, pour un 

si grand ensemble, il pourrait n’y avoir qu’un seul prêtre et une seule messe dominicale régulière pour 

nos quatre paroisses. 

 

 

 



 

 

C’est ce constat qui a poussé notre évêque à engager la réorganisation pastorale que nous vivons. 

Il s’agit de la faire dans un élan missionnaire qui n’a rien à voir avec la revendication d’avoir des 

messes. Si la célébration de l’eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne en un lieu où 

se rassemble la communauté des baptisés pour louer Dieu, il s’agit de relever le défi d’être en 

proximité de chaque clocher, des témoins de l’évangile. Cela peut s’exprimer de différentes 

manières : la réalisation des crèches dans nos églises, la présence dans les cimetières à la Toussaint. 

Pour le temps du Carême et de Pâques, ainsi que la période estivale, il nous faudra être créatif. 

 

Pendant trois ans, nous allons chercher, développer et mettre en œuvre ensemble de nouvelles 

manières de vivre notre foi chrétienne. Je ne cesserai pas, avec les équipes d’animation pastorale et 

avec vous, d’accompagner et de stimuler cette réorganisation missionnaire. 

 

 

Des initiatives sont déjà à l’œuvre. 

 

Ainsi, à l’issue de la célébration dominicale, des baptisés peuvent aller porter la communion à des 

frères et sœurs malades ou isolés au nom de la communauté rassemblée. Je pense aux bonnes 

expériences de la paroisse Saint-Auguste-Chapdelaine de Sartilly qui, déjà depuis longtemps, propose 

modestement diverses rencontres de prière dans ses clochers. C’est une belle occasion de 

communier à la table de la Parole de Dieu, d’apprendre ou de ré-apprendre à recevoir la parole de 

Dieu comme étant une nourriture solide pour vivre son quotidien avec Dieu dans une relation 

d’échanges et de dialogue comme dans une amitié. 

 

Il sera aussi important de développer diverses formes de co-voiturage. Ce n’est généralement pas 

une grande organisation centralisée qui le permet mais des initiatives de proximité avec les personnes 

d’un quartier. 

 

Nous prendrons le temps de permettre à chacun de développer une vie eucharistique et 

évangélique. Ce ne sont pas les équipes d’animation pastorale qui vont mettre en œuvre de multiples 

propositions. Ces équipes invitent chacun d’entre vous à proposer et mettre en œuvre de petites 

réalisations de proximité évangélique. 

 

 

Une révision des lieux et horaires de messe sur nos quatre paroisses. 

 

Dans l’écoute de tout ce que je viens d’évoquer et grâce au travail de discernement que me permettent 

de faire les membres des quatre équipes d’animation pastorale, il me semble bon de réviser la 

proposition des lieux et des horaires de messes, que nous pouvons actuellement proposer sur 

l’ensemble de la géographie de nos quatre paroisses. 

 

 

 

 

 



 

 

Cette mise en place prendra effet à partir du 18 février 2023.  

Ce sera une expérimentation jusqu’à la fin du mois de juin 2023. 

 

A partir du samedi 18 février 2023 

Deux messes anticipées du dimanche seront célébrées à 18h30 sur deux pôles : 

- en l’église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains  

- en l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-le-Thomas. 

 

A partir du dimanche 19 février 2023, 

* Deux messes dominicales seront célébrées à 9h :  

- en l’église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 

- en alternance en l’église Saint-Vigor de Carolles et en l’église Notre-Dame des Dunes de Jullouville.  

Le 19 février 2023, ce sera à Carolles. 
 

* Quatre messes dominicales à 11h : 

- en l’église Saint-Nicolas de Granville,  

- en l’église Saint-Paterne de Saint-Pair-sur-Mer,  

- en l’église Notre-Dame de Bréhal 

- en l’église Saint-Pair de Sartilly (en raison des travaux de voirie, elle est actuellement célébrée en  

l’église Saint-Étienne de Bacilly au plus tard jusqu’à Pâques). 

 

 

 

L’expérience vécue sera relue après la fin du mois de juin 2023 pour mieux encore ajuster nos 

propositions.  

 

 

 

L’ensemble des clochers périphériques dans lesquels il n’y a pas de messes dominicales sera 

honoré de la célébration de la messe en certaines occasions :  

 

- les fêtes patronales ou autres événements particuliers sur les quatre paroisses,  

- les jeudis à 18h des messes suivies d’un temps de partage dans l’esprit des « messes-café » sur la 

paroisse de Saint-Pair-sur-Mer,  

- les messes estivales en semaine sur la paroisse de Granville.  

Sous ces clochers sont aussi régulièrement célébrés baptêmes, mariages et funérailles.  

Pour la période estivale, des propositions spécifiques pourront être mises en place. 

 

 

Dans la joie de l’Avent à vivre en chacun des jours de notre avenir. 

 

 

Régis, curé. 
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PAROISSE SAINT-CLÉMENT DE GRANVILLE 
Lieu manifeste eucharistique 

Granville-Chausey, Donville-les-Bains 

Anctoville-sur-Boscq, Bréville-sur-Mer, Longueville, Yquelon 

 

PAROISSES ASSOCIÉES  

Lieux évangéliques de proximité 

 

NOTRE-DAME DE LA BAIE DE SAINT-PAIR-SUR-MER 

Saint-Pair-sur-Mer,  

Carolles, Jullouville, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Planchers, Bouillon, Kairon, Saint-Michel-des-Loups 

 

NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE DE BRÉHAL 

Bréhal, 

Bricqueville-sur-Mer, Cérences-Bourey, Chanteloup, Coudeville, Hudimesnil, La Meurdraquière,  

Le Loreur, Le Mesnil-Aubert, Muneville-sur-Mer, Saint-Martin-de-Bréhal 

 

SAINT-AUGUSTE-CHAPDELEINE DE SARTILLY 

Sartilly, 

Angey, Bacilly, Champcey, Champeaux, Dragey-Ronthon, Genêts,  

La Rochelle-Normande, Lolif, Montviron, Saint-Jean-Le-Thomas, Saint-Pierre-Langers  


