
 
 

 
 

 

 Lieu manifeste eucharistique     

    Lieux évangéliques de proximité : 

          Paroisse Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
          Paroisse Notre-Dame de la Baie de Saint-Pair-sur-Mer 
          Paroisse Saint-Auguste-Chapdelaine de Sartilly 
 

ANNONCES PAROISSIALES  

Dimanche 15 janvier 2023 – 2e dimanche du temps ordinaire - Année A 

 
 

Le mot du curé... 
 
Aujourd’hui, vous recevez une invitation à célébrer le sacrement des malades au cœur de nos 
assemblées le dimanche 12 février. 
 
Soyez attentifs à cette invitation d’abord pour vous-mêmes puis pour d’autres frères et sœurs 
avec lesquels vous êtes en relation. Préparez-vous à proposer et à accompagner l’une ou l’autre 
personne dans cette démarche de prière. 
 
Le dimanche 12 février sera aussi l’occasion de prier pour une attention renouvelée au monde 
de la santé en pensant aux malades et aux personnels soignants. Progressivement, nous 
veillerons à renforcer notre présence dans les services hospitaliers, les maisons de retraite ainsi 
que dans les diverses structures d’accueil des personnes en situation de handicap. Nous 
veillerons aussi aux visites à domicile pour tous. Il se fait déjà beaucoup de choses et je remercie 
celles et ceux qui bénévolement sont déjà très engagés dans ce service pastoral de la santé. 
 
N’hésitez pas à faire remonter les noms et prénoms de personnes malades ou isolées avec leurs 
coordonnées pour que nous envisagions de les visiter. Et cela peut commencer par votre visite, 
chez elles, avec cette proposition du sacrement des malades. En sachant que pour les personnes 
qui ne pourront vraiment pas se déplacer, nous pourrons proposer dans les semaines suivantes 
au 12 février, de célébrer ce sacrement à domicile. 
 
Du 15 janvier au 12 février, soyons attentifs à tout ce qui pourra améliorer notre pastorale de la 
santé. Prions. Si telle ou telle personne de l’une ou l’autre paroisse entend l’appel à ce service, 
je l’invite à m’envoyer un mail (paroissegranville@wanadoo.fr). Je reprendrai contact avec elle 
au début du mois de février. Dans la suite du dimanche de la santé, je pourrai, avec les équipes 
d'animation pastorale, vous appeler, d’une manière ou d’une autre, à servir nos frères et sœurs 
malades, âgés et isolés. 
 
Régis, curé 
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Maison paroissiale 

384 rue Saint-Nicolas  
50400 Granville 
02.33.91.67.74 

paroissegranville@wanadoo.fr – paroissegranville.com 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h 
 

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 (sauf quand il n’y a pas messe) 

Adoration Eucharistique : chaque jeudi de 18h45 à 23h 

Confessions : 1er vendredi de chaque mois de 10h à 11h15 
 

- MARDI 17 JANVIER : Mémoire de Notre-Dame de Pontmain 
Notre-Dame du Cap Lihou : 18h – 18h45 : Confession - 18h : Chapelet 

  19h : messe suivie d’une procession aux flambeaux dans l’église  
 

- DIMANCHE 22 JANVIER : Diffusion de la Lumière de la paix 
11h, église Saint-Nicolas 
Au cours de la messe paroissiale et à l’occasion de leur messe de groupe, les Scouts et Guides de France 
marins du groupe Pléville Le Pelley vous proposeront de recevoir et de diffuser la lumière de Bethléem, 
lumière de la paix autour de vous.  Apportez vos lampes tempêtes, photophores... 
 
 

- DIMANCHE 29 JANVIER : 3e Rendez-vous du dimanche en Famille 
Catéchèse du matin – 9h30 : Debout ! Ton Dieu t’appelle.   
Sortie de l’après-midi – 14h30 : Karaoké au Centre Saint Jean XXIII  
 
 

- DIMANCHE 12 FEVRIER : Fête patronale Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 

11h, église Notre-Dame de Lourdes, messe unique pour les paroisses de Granville et Bréhal. 
Dans le cadre du dimanche de la santé, proposition du sacrement des malades  
(Voir tract d’informations et d’inscription dans les églises ou maisons paroissiales) 
12h30, repas salle des fêtes de Donville : réservations au 02.33.91.67.74  
16h, concert du groupe « Irish Spirit » - Musiques irlandaises. Église Notre-Dame de Lourdes  
Libre participation au profit de la rénovation des salles paroissiales  
 

Maison paroissiale 
7b Avenue Eisenhower 

 50290 Bréhal 
06.43.58.72.44 ou 02.33.51.02.62  

Accueil le mardi de 10h30 à 12h 

- MARDI 17 JANVIER : Temps de prière autour de la parole de Dieu  
11h, église Notre-Dame 
 

- MERCREDI 18 JANVIER : catéchisme 

Salles Notre-Dame :  11h, pour les groupes CE2 et CM1/CM2 
 

- DIMANCHE 12 FEVRIER : Messe unique pour les paroisses de Bréhal et Granville à l’occasion de la fête 

patronale de Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains.  

11h, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains  
Dans le cadre de cette messe et en lien avec le dimanche de la santé, le sacrement des malades sera 
proposé. (Voir tract dans les églises ou maisons paroissiales) 
12h30, repas salle des fêtes de Donville : réservations au 02.33.91.67.74  
16h, concert du groupe « Irish Spirit » Musiques irlandaises. Église Notre-Dame de Lourdes de Donville 
Libre participation au profit de la rénovation des salles paroissiales de Donville.  
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  Maison paroissiale 
117 rue Charles Mathurin  
50380 Saint-Pair-sur-Mer 

02.33.50.06.63 
nddelabaie-saintpair@orange.fr 

       Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h 
 

 

SAMEDI 28 JANVIER : Repas dansant de la Saint Pairaise de la paroisse Notre-Dame de la Baie, 
20h, salle Michel Fraboulet à Saint Pair – 20 € par personne (-12 ans : 12€ ) 
Bulletins d’inscriptions dans les maisons paroissiales de Saint-Pair-sur-Mer et Granville 
Inscriptions avant le 22 Janvier 2023 
Tel : 02.33.50.06.63 – nddelabaie-saintpair@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presbytère 

1 rue des écoles 
50530 Sartilly 

02.33.48.80.37 
        Accueil le vendredi de 10h à 12h30 

 

LUNDI 16 JANVIER : Prière des mères 

10h30, église de Dragey 
 
MERCREDI 18 JANVIER :  

- Temps de prière et de partage à partir des textes des dimanches suivants 
18h, église de Genêts 
 

MARDI 24 JANVIER : Halte spirituelle 
Etoile de la mer, Saint-Jean-le-Thomas - 02 33 48 84 24   Mail: etoile.ccn@gmail.com 
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Nos infos communes  
 

« Jeu-Concours des crèches » : Résultat du tirage sur le site paroissegranville.com 
Merci à tous les participants !  

  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 
Mercredi 18 janvier à Avranches : soirée à 20 h 30 au village du Mont Carmel  
Entrée rue Ormond près de l’église st Gervais avec la paroisse st Aubert, l’Eglise Evangélique, 
l’Eglise Anglicane, le Chemin Neuf et quelques orthodoxes 
 

Don du sang : Vous avez entre 18 et 70 ans, rejoignez la communauté des donneurs de sang ! 
Prochaine collecte le mardi 17 janvier à Saint Pair sur Mer,  
salle polyvalente Michel Fraboulet de 10h à13h et de 15h à 19h 
Privilégiez le rendez-vous :  www.dondesang.efs.sante.fr. 
    

Samedi 11 février et dimanche 12 février 2023 
Dimanche de la santé 

 

A cette occasion, les paroisses de Granville, Bréhal, Sartilly, Saint-Pair-sur-Mer proposent  
le sacrement des malades 

 

Le sacrement des malades est signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. 
Il apporte un réconfort dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve,  

la Paix du Seigneur Jésus Ressuscité. 
 

« Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les Anciens de l’Eglise et qu’ils prient sur lui, 
après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi  

sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » 
(Lettre de Jacques 5,14-15). 

 

Horaires et lieux concernés sur le tract d’information et d’inscription 

disponible au fond des églises et dans les maisons paroissiales.  
 

 

Horaires et lieux des messes 
Messes de semaine :  
- Chapelle Saint-Jean-Paul-II de Granville : Jeudi 19 janvier : 18h15 

                                                                            Vendredi 20 janvier : 11h30  
 

- Notre-Dame du Cap Lihou de Granville : Mardi 17 janvier, 19h - Mémoire de Notre-Dame de Pontmain 
 

- Salle Saint-Jean-Baptiste à proximité de l’église de Jullouville 

 Lundi 16 janvier : 18h précédée du chapelet à 17h20 
 

- Oratoire maison paroissiale de Saint-Pair-sur-Mer :  Mardi 17 et jeudi 19 janvier, 18h  
 
 

Samedi 21 janvier : 18h00 - église de Kairon 

                                    18h30 - église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

Dimanche 22 janvier :     9h - église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 

                                         11h - église Saint-Nicolas de Granville 

                                         11h - église Notre-Dame de Bréhal  

                                         11h - église Saint-Paterne de Saint-Pair-sur-Mer 
                                         11h - église Saint-Etienne de Bacilly 

Retrouvez toutes les infos de nos 4 paroisses sur : paroissegranville.com et messe.info 
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