
 
 
 

 

 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 27 Novembre 2022 – 1er Dimanche de l’Avent - Année A 
 

Le mot du curé... 
 
 

Dieu vient à nous ! Voilà le message général de l’Avent ! Il nous faut écouter cet appel au 
réveil spirituel de nos vies si chahutées au milieu de ce monde. Il est bon de redécouvrir cet 

état de veille où j’apprends à mieux accueillir la venue du Seigneur dans ma vie et celle des 

autres. 
 

Veiller ! "C’est orienter notre vie dans une juste direction, à savoir celle de la générosité, de 

l’amour envers Dieu et envers le prochain, … chercher à introduire dans le monde la 
concorde, l’amour et la paix ". 
 

Demandons au Seigneur de susciter en nous cette vive attente de sa venue dans notre 
quotidien. Et dès maintenant commençons une année nouvelle en entrainant nos 

contemporains vers la crèche de Noël ! 
 

Dans quelques jours, vous recevrez un livret, édité par nos quatre paroisses, pour se préparer 

à la fête de Noël ! C’est un livret à diffuser abondamment autour de vous. Il rassemble divers 

et nombreux rendez-vous que nos paroisses proposent. C’est aussi un guide pour visiter 40 
crèches sous 40 de nos clochers ! 
 

Réveillons chacun de nos clochers ! Merci à celles et ceux qui ont été sollicité et qui ont 
répondu pour relever ce défi de l’ouverture des portes de nos églises. Merci pour les temps de 

prières, de concerts et d’échanges qui se préparent. Mettons tout en œuvre pour orienter le 
regard de nos contemporains sur la crèche de Noël. Soyons attentifs à l’accueil de toutes et 

tous ! 
 

« En naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui 

donne espoir et dignité aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de l’amour, la 

révolution de la tendresse. De la crèche, Jésus a proclamé avec une douce puissance, l’appel 
à partager avec les plus petits ce chemin vers un monde plus humain et plus fraternel, où 

personne n’est exclu ni marginalisé. » (pape François) 
 

Fraternellement 

Régis, curé. 
 

 
 
 
 
 
 

 



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 
- Adoration Eucharistique : chaque jeudi de 18h45 à 23h00 

- Confessions : 1er vendredi de chaque mois de 10h00 à 11h15 
 

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 NOVEMBRE:     
Vente de calendriers des scouts et guides de France aux sorties des messes. 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE: Tous au Rendez-vous du Dimanche en famille ! 

Vente de livres et d’objets religieux au Centre Saint-Jean-XXIII 
12h30 : verre de l’amitié puis repas partagé, Centre Saint-Jean-XXIII (apporter son couvert complet!) 

14h30 : bricolage de calendriers et de couronnes de l’Avent au Centre Saint-Jean XXIII 
16h00: concert de l’Echo du Roc à l’église Notre-Dame du Cap Lihou 
 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : Formation des servants d’autel. 
De 9h30 à 12h15: église Saint-Nicolas.  
Cette équipe sera accompagné d’Ulric d’Aigremont, Ghislain de Caslou, et l’abbé Leprieur.  
Si votre enfant souhaite rejoindre l’équipe, contacter l’abbé Leprieur au 06.33.23.01.11.  
 

MARDI 6 DÉCEMBRE: Fête de la Saint-Nicolas des enfants 

De 16h30 à 18h00: goûter de la Saint-Nicolas, avec quelques chants de Noël, pour les enfants 
du quartier, offert par la paroisse. 
18h15: église Saint-Nicolas, messe de la Saint-Nicolas et bénédiction des enfants  
 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE: Temps fort des enfants de l’éveil à la foi (4-7ans) 
De 15h00 à 16h30: centre Saint-Jean-XXIII 
 

CATECHISME DES ENFANTS: du CE2 au CM2 au Centre Saint-Jean XXIII 
- De 11h00 à 12h00: chaque mercredi  
- De 9h30 à 12h15:  le samedi, une fois par mois. Prochaine rencontre le samedi 17 Décembre. 

A cet occasion, nous accueillerons nos amis de Saint-Pair-sur-Mer, à 11h! 
 

Maison paroissiale 
7b Avenue Eisenhower 

 50290  Bréhal 
06.43.58.72.44 ou 02.33.51.02.62 

Accueil le mardi de 10h30 à 12h00 
MARDI 29 NOVEMBRE:   

- Adoration du Saint-Sacrement: 10h00, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
- Temps de prière autour de la Parole de Dieu : 11h00, église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE: Caté CE2 et CM1/CM2 

De 11h00 à 12h00 et de 17h30 à 18h30 – salles Notre-Dame 
 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : Atelier crèche pour les enfants 

De 14h30 à 16h00: église de Cérences 
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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 

 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE: concert en hommage à Serge Lemière 

16h00: église de Carolles 

 
JEUDI 1er DÉCEMBRE: première rencontre d'un groupe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)  
14h30 - maison paroissiale de Saint-Pair-sur-Mer. 
Le MCR permet de se retrouver entre retraités de tous milieux sociaux, vivant les mêmes espérances, 
une fois par mois, accompagnés par un animateur spirituel. N'hésitez pas à venir voir ! 

Vous trouverez plus d'informations sur des feuillets dans les églises de la paroisse.  
Contact : Odette Normand : 07 86 59 08 53 

 

 
 
 
 
 

 
Presbytère 

1 rue des écoles 
50530 Sartilly 

02.33.48.80.37 
        Accueil le vendredi de 10h à 12h30 

 
LUNDI 28 NOVEMBRE : Prière des mères 

10h30: église de Dragey  

 
MERCREDI 30 NOVEMBRE : Temps de partage et de prières sur les textes des dimanches suivants. 
18h00: église de Saint-Jean-Le-Thomas 

 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE: Catéchisme  
9h30 : église de Bacilly 
 
MARDI 6 DÉCEMBRE: Marché de Noël 
A partir de 18h30: école Sainte-Thérèse 
Vente d'objets réalisés par les enfants au profit de l'Association " Xaleye Sénégal"  
qui aide à la scolarisation des enfants au Sénégal. 
 
 
 

 

 



Nos infos communes 
 

INVITATION AU REPAS SOLIDAIRE DE NOËL   
 

Le Dimanche 25 Décembre, un repas organisé au Centre Saint-Jean XXIII  
(384 rue Saint-Nicolas – Granville) par le Secours catholique et nos quatre paroisses,  

permettra à toute personne de vivre un noël fraternel et solidaire.  
Des bulletins d’inscriptions vous seront proposés à la sortie des messes  

et seront disponibles dans les maisons paroissiales.  
N’hésitez pas à partager ce bulletin avec des personnes que l’on sait isolées en ce jour de Noël. 

Contacts: Denise Genin au 06.47.14.83.36 - secourscathgranville@gmail.com 
 

➢ DIMANCHE 27 NOVEMBRE : Marché de Noël à Ardevon au profit des Fraternités monastiques  
de Jérusalem du Mont Saint Michel.  
De 10h à 18h30. A 18h vêpres animées par les communautés des frères et des sœurs. 
 

➢ MARDI 29 NOVEMBRE: Soirée “Net For God” organisée par la Communauté du chemin neuf 

17h00: centre de l’Étoile de la Mer à Saint-Jean-Le Thomas 
Regarder, partager et prier pour la paix, l'unité et la fraternité à partir d'une vidéo de 30 minutes.  
Thème de cette soirée : l'Amour dans le monde. Ouvert à tous. 
 

➢ LUNDI 5 DÉCEMBRE: Rencontre de l’ACAT du Pays granvillais 

15h00: centre Saint-Jean-XXIII, 384 rue Saint-Nicolas, Granville 
 

➢ VENDREDI 9 et DIMANCHE 10 DÉCEMBRE:  
Week-end diocésain pour les jeunes, de la 5e aux jeunes pro à Granville 

Recherche de bénévoles: nous recherchons toujours des bénévoles pour l’organisation de ce rendez-vous. 
Merci de vous manifester auprès de Sylvie Boisyvon (pastorale des jeunes du Doyenné) au 06.66.57.21.05. 
 

➢ VENDREDI 9 DÉCEMBRE: Veillée Louange et Miséricorde 

20h30: église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 
Des prêtres des 8 paroisses de notre doyenné et de l’abbaye de la Lucerne seront disponibles pour les 
confessions individuelles durant la soirée.  
 

Du lundi 21 au dimanche 27 novembre, c'est la semaine du radio don sur RCF.  La radio 
chrétienne du département a besoin du soutien de tous pour continuer. Alors si vous l’écoutez, 
n’hésitez pas faire un don (déductible d’impôts) avant la fin de cette année sur rcf.fr ou par chèque 
à RCF Manche - 5 rue du Cardinal Guyot 50200 Coutances. Et si vous ne la connaissez pas 
encore et bien essayez-là en allant sur le site rcf.fr ou sur l'application RCF. 
 

Horaires et lieux des messes 

Messes de semaine : Chapelle Saint-Jean-Paul-II de Granville 

Mardi 29, Mercredi 30 Novembre , Jeudi 1 Décembre : 18h15 - Vendredi 2 Décembre: 11h30 
Lundi 28 Novembre : 18h00 - Eglise Notre-Dame des Dunes de Jullouville 

Mardi 29 Novembre et Jeudi 1 Décembre 18h - Oratoire maison paroissiale de St-Pair-sur-Mer             
Samedi 3 Décembre :  18h00- église de Kairon 

                                         18h30 - église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
Dimanche 4 Décembre :           9h00 - église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville 

                                                        11h00 - église Saint-Nicolas de Granville 

                                                        11h00 - église Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal  

                                                        11h00 - église Saint-Paterne de Saint-Pair-Sur-Mer 
                                                        11h00 - église Saint-Etienne de Bacilly 

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

http://rcf.fr/
http://rcf.fr/

