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Soyons également en union de prière avec les familles des défunts inhumés cette semaine. 
 

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 : 1-Dieu nous promit un Rédempteur : il nous envoie son Fils unique. (bis) 
Dieu fait briller son grand amour, il vient nous visiter encore.  
Dieu nous promit un Rédempteur : il nous envoie son Fils unique.   

 

2-Dieu continue de nous parler si nous savons prêter l’oreille. (bis) 
Que notre cœur soit disposé à se nourrir de sa parole 
Dieu continue de nous parler si nous savons prêter l’oreille 
 

3-Dieu veut sauver tous les pécheurs: il nous guérit de toute faute. (Bis) 
Dieu nous délivre de tout mal, il vient éclairer nos ténèbres. 
Dieu veut sauver tous les pécheurs: il nous guérit de toute faute.  
 

4-Dieu créateur, Dieu Rédempteur nous attendons que tu reviennes. (bis) 
Fais-nous veiller jusqu’à ce Jour où nous te verrons dans la gloire.  
Dieu créateur, Dieu Rédempteur nous attendons que tu reviennes. 
 

Rite pénitentiel : « Je confesse à Dieu »  
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.  
 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 27 Novembre Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Geneviève SNOZZI – Louis TANDÉ 
Jean-Jacques CICILE et sa famille – Madeleine PAYSANT - Jean-Claude GARLAN 
Défunts de la semaine : Elise GUILLOU 

DIMANCHE  
28 Novembre 

Notre-Dame du Cap Lihou- 9h30 : Gilbert et Edith CASTEL 
Défunts de la semaine : Marguerite LANGEOIS – Marthe BOUCHARD 

Saint-Nicolas - 11h00 : Louis LAIR – Emile PHILIPÉ et sa famille 
Défunts de la semaine : Paulette TONDOUX 

Mardi 30  Novembre Bréhal - 11h30  

Mercredi 1er Décembre Saint-Nicolas  - 11h30 : Nathalie SIMON   

Jeudi 2 Décembre Saint-Nicolas  - 11h30  

Vendredi 3 décembre Saint-Nicolas  - 11h30: Madeleine PAYSANT 

Samedi 4 Décembre Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Père Maurice ALLAIRE 

DIMANCHE  
5 Décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

Saint-Nicolas - 11h00 : 2e RDV du Dimanche en Famille 
Action de grâce à l’intention de l’Esprit Saint et de la Sainte Vierge Marie 
Famille LEMOINE – Jean DESFEUX – Père DESVAGES – Gilbert CASTEL 
Paulette, Henri et Christian LOYER – Thérèse et Georges CHABOIS 
Défunts de la semaine : Marc TRIPIED 
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1 - 3 Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison   (Messe de San Lorenzo) 
2 - Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Psaume 24 : « Vers toi Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu »  
 

Prière universelle : Réveille ta puissance Seigneur, viens nous sauver 
 

Offertoire :  Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait, pour moi, si petit 
je l’aime car il n’est qu’amour et miséricorde (bis) 
 

Ma joie, c’est de rester dans l’ombre, de me cacher, de m’abaisser.  
Ma joie, c’est la Volonté Sainte de Jésus mon unique amour 
 

Ma joie, c’est de rester petite, aussi quand je tombe en chemin 
Je puis me relever bien vite : et Jésus me prend par la main 
 

Alors, le comblant de caresses, je lui dis qu’il est tout pour moi 
Et je redouble de tendresse lorsqu’il se dérobe à ma foi 
 

Avec moi, tu te donnes toi-même, Ô Jésus, mon unique amour 
Je veux, te disant que je t’aime à toi me livrer sans retour 

 

Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth 
1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
 
 

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 ! 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion: Invisible, ô Toi, Lumière, Présence, Christ, Jésus, Eucharistie, 
Dieu caché sous l'apparence, Pain Vivant, le seul qui rassasie, 
L'homme au seuil de ton mystère s'avance, il adore et balbutie. 

 

Ô Parole, Paix profonde, Silence, le cœur simple te reçoit. 
Il t'écoute en espérance ! En Esprit, en vérité, il croit. 
Signe sûr donné au monde, Semence, Chair qu’il mange, Sang qu'il boit ! 
 

Chante haut ce Corps de gloire, mon âme, c'est le Corps de ton Sauveur. 
Né du sein pur de la Femme, mort en croix, victime du pécheur ! 
Chante Pâques, sa victoire, proclame les merveilles du Seigneur ! 
 

Souverain Roi qui rassemble, le Maître, le voici : Son règne vient ! 
Il approche, il va paraître ! Peu de temps encore, il revient ! 
Jour nouveau et joie, ensemble, vont naître. Peuple chante : “Saint, Saint, Saint !” 
 

Envoi : Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 
              Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
 

1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez;  
Tant d’hommes vous ignorent, venez, venez, venez ! 
 

4- Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l’amour, que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, venez, venez, venez ! 
 
 



 

 

 

 

Confessions du vendredi  

Chapelle Jean-Paul II,  à partir de 10h30  

(avant la messe de 11h30) 
 

 

Noël Solidaire et fraternel 

Déjeuner ensemble le jour de Noël 
 

Samedi 25 Décembre 
Ouvert à tous, selon les mesures sanitaires en vigueur 

Renseignements et inscriptions à la maison paroissiale (02.33.91.67.74) 
Voir tract ci-joint 

 
 

 Vente de calendriers de calendriers des scouts et guides de France 

Samedi 27 Novembre, sortie de la messe de Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 
 

 Concert par l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie - Pass sanitaire demandé 

Dimanche 28 Novembre : 17h00, église Notre-Dame de Lourdes de Donville-les-Bains 

Entrée : 15€ (gratuit-15ans. Renseignements et réservations: 07.84.06.00.97 

 Préparation de la liturgie du temps de Noël:  
Mardi 30 Novembre : de 20h30 à 22h30 – Centre Jean XXIII 
De 20h30 à 21h15 : Les grandes parties du missel romain 
De 21h15 à 22h30 : Préparation en équipes de la période du 24 Décembre au 9 Janvier 
 

 Conférence sur Saint-Nicolas, patron des pêcheurs et protecteur des enfants  

par le Père Nicolas Courtois :  Jeudi 2 Décembre  
de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h au Centre Jean XXIII 

Après la fête de la Saint-Clément… 

… Fêtons Saint-Nicolas ! 

Samedi 4 Décembre : 14h30 – Centre Saint-Jean XXIII 

Temps festif autour de Saint-Nicolas qui se terminera par un goûter 
Pass sanitaire demandé 

… 2e Rendez-vous du Dimanche en Famille ! 

Dimanche 5 Décembre  (2e Dimanche de l’Avent qui prépare à la fête de Noël – Année C) 

Vente de calendriers de l’avent, de livres et objets religieux pour Noël 
 

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. 

     Préparons la route de notre cœur ! 

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: Après-midi  fraternelle avec la paroisse Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal 

Au programme : 15h00 : Mise en scène de la nativité par les enfants du caté de l’école Notre-Dame  

à l’église Saint-Nicolas  

        15h30 : Marché de noël de l’école Notre-Dame  

       Bricolage de personnages de crèches   

   Balade en calèche… 
 



 

INFOS DIOCESAINES 
 

- Terres d’espérance : Vous êtes agriculteurs/agricultrices ou les questions liées au monde agricole et 

rural vous intéressent, vous êtes invités à la rencontre en présence de Mgr Le Boulc’h:  
 

Samedi 4 Décembre de 11h à 16h,  Coutances – Porte du Parc (26 avenue Jean Millet) 
Contact : Gonzague Chevallier : 02.33.71.01.40 
Inscription : Maison diocésaine : maison.dio@diocese50.fr 

 
- 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        Semaine 
des Serviteurs de Marie          du 29 Novembre 
du Cœur de Jésus                       au 5 Décembre 2021 
06.21.16.78.92- csmcjgranville@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

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

Adoration – Chapelle Saint-Jean-Paul II 
Du mardi au jeudi de 8h à 11h  
Jeudi soir de 20h à 23h - Temps d'adoration guidé à 20h 
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