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

Dimanche
26 Juin 2022
Dimanche
15 Mai 2022
Dimanche
20 Mars 2022
Dimanche
30 Janvier 2022
Dimanche
5 Décembre 2021
Dimanche
17 Octobre 2021
« 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.

9h30 : Accueil au Centre Jean XXIII, 384 rue Saint-Nicolas, 50400 Granville.
9h45-10h45 : Catéchèse à tous les âges en 7 groupes au Centre Jean XXIII.
11h : Messe festive en l'église Saint Nicolas de Granville (messe unique pour la paroisse)
12h30 : Verre de l’amitié – Pique-nique sorti du sac au Centre Jean XXIII.
Le pass sanitaire vous sera demandé – Apporter son couvert !
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.
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.

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 sortie…
Un rendez-vous en après-midi : un temps convivial de balades,
de jeux, d'activités familiales pour tous les âges.

Les 7 Groupes
de catéchèse…

Eveil à la foi
des enfants de 3 à 7 ans
avec La Communauté des Serviteurs
de Marie du Cœur de Jésus
Sylvie, des jeunes,
et les parents qui le souhaitent.

Les enfants en première année
de catéchisme (CE2 et CM1)
avec Brigitte et Béatrice

Les enfants et les jeunes
qui demandent le sacrement
du Baptême (8 à 17 ans)
avec Isabelle, Sr Kallyne
accompagnées des parents.
Les enfants et les jeunes
qui se préparent
à la première des communions
avec Marie-Laure et Corinne,
et les parents des enfants.

Les enfants et les jeunes
ayant reçus la première des communions
(CM2, 6ème, 5e)
avec l'abbé Guillaume et des lycéens.

Les jeunes qui se préparent
à la Confirmation
(Presbytère)
avec l’abbé Jean-Philippe et Sr Paula

Tous les adultes, en particulier les nouveaux baptisés,
celles et ceux qui se préparent au baptême,
à la confirmation et à la première communion
avec Catherine.

A vos
Agendas
!

Dimanche 17 Octobre 2021
29e Dimanche du temps ordinaire – Année B
Ouverture de la semaine missionnaire mondiale
Catéchèse du matin – 9h30 : Chrétiens, quelle est notre mission ?
Sortie de l'après-midi : RDV 14h00 – Centre Jean XXIII pour covoiturage
14h30 : Chapelle Saint-Martin de Bréhal – Rando écolo !
Dimanche 5 Décembre 2021
2e Dimanche de l’Avent qui prépare à la fête de Noël – Année C
Vente de calendriers de l’Avent, livres et objets religieux pour Noël

Catéchèse du matin – 9h30 : Préparons la route de notre cœur !
Sortie de l'après-midi - RDV 14h30 – Centre Jean XXIII : La crèche sous toutes ses formes !
(bricolage, mise en scène…)

4e

Dimanche 30 Janvier 2022
Dimanche du temps ordinaire – Année C

Catéchèse du matin – 9h30 : « S’il me manque l’amour, je ne suis rien »
Sortie de l'après-midi : RDV 14h00 – Centre Jean XXIII pour covoiturage
14h30 : Visite du château de Chanteloup et de son musée du cidre.

3e

Dimanche 20 Mars 2022
Dimanche de carême qui prépare à la fête de Pâques – Année C

Catéchèse du matin – 9h30 : Tous appelés à la conversion !
Sortie de l'après-midi : RDV 14h00 – Centre Jean XXIII pour covoiturage
14h30 : Après-midi Ciné au cinéma Le Select de Granville - Tarif ordinaire du cinéma

5e

Dimanche 15 Mai 2022
Dimanche de Pâques– Année C

Catéchèse du matin – 9h30 : Aimer comme Jésus : Mission impossible ?
Sortie de l'après-midi : RDV 14h00 – Centre Jean XXIII pour covoiturage
14h30 : Des jeux pas comme les autres !
Abbaye de la Lucerne

Dimanche 26 Juin 2022
Fête champêtre et clôture de notre année pastorale
Messe à 11h00 dans les jardins du Centre Jean XXIII
Ce programme peut être, à tout moment, modifié par nos soins si nécessaire
Organisation selon les règles sanitaires en vigueur.

