
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

GRANVILLE-CHAUSEY, DONVILLE-LES-BAINS 
ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ, BREVILLE-SUR-MER, LONGUEVILLE, YQUELON 

 

 

Dimanche 18 Octobre 2020 – 29e Dimanche du Temps ordinaire– Année A 
 

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

Les futurs baptisés : Dimanche 25 Octobre : Armand BAILLOT 

   

Pour que vos intentions de messe figurent sur la feuille de la semaine, merci de les déposer, au plus tard, le jeudi 17h00 
 

 

 

Rappel des consignes sanitaires à respecter pour le bien de tous 
 

- Port du masque et désinfection des mains obligatoires (du gel est à votre 

disposition) 

- Se tenir à une distance d’au moins 1 mètre d’une autre personne dans les bancs et 

dans tous les déplacements, en évitant tout croisement. 

- La communion sera distribuée dans la main, en partant du fond de l’église,  banc 

par banc, en respectant la distance d’1 mètre minimum entre 2 personnes. 

- Emporter impérativement sa feuille de chants à la maison. Ne pas la jeter sur la 

voie publique.  

 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

SAMEDI 
17 Octobre 

Notre Dame de Lourdes - 18h30   
- Mme LUET – Louise LHOTTE et sa famille  
- Gabriel LE THOREL (1er anniversaire) 
DEFUNTS de la semaine : Bernard LOSLIER 

DIMANCHE  
18 Octobre 
 

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h30 :  
- Edith CASTEL – Paul FONTAINE, son fils Marc et leur famille. 
- Fam. LEPRIEUR et du MESNILDOT – Jacques et Mauricette ALLIX 

Eglise Saint Nicolas - 11h00  
- Pour les âmes des vivants et des morts - Colette LEMIERE 
- Mr Jean LEFEBVRE (2e anniversaire)  
- Marie BOUTEILLIER et son frère Alphonse 
DEFUNTS de la semaine : Simone LEFRANT – Yvonne BOUTROUELLE              
                                             Marcelle ETIENVRE 

Mardi 20 Octobre Eglise Saint-Nicolas - 18h30 - Pour les âmes des vivants et des morts 

Mercredi 21 Octobre Eglise Saint-Nicolas - 18h30  

Jeudi 22 Octobre Eglise Saint-Nicolas - 18h30 - Lucie ZAJAZKOWSKI 

Vendredi 23 Octobre Eglise Saint-Nicolas - 11h00 - Défunts de la famille LECHEVALIER-
PIGAUX 

SAMEDI  
24 Octobre 

Notre-Dame de Lourdes – 18h30 :  
- Xavier PEYRE – Fam. LACROIX-COLLIGNON 
- Nicolle ROBBE (2e anniversaire) et sa famille 

DIMANCHE  
25 Octobre 

N-Dame du Cap Lihou – 9h30 :  
- Pour les âmes des vivants et des morts - Edith CASTEL – Joël BIENFAIT 

Saint-Nicolas - 11h00 :  
- Mme KRUG – Fam. MOY et GAUTIER – Georges GOUBERT 
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Chant d’entrée : Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
                               Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange.  
 

1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
2. Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous. 
3. Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 
 

Rite pénitentiel : Messe de Saint-Paul  
 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 

Psaume 95 : « Rendez au Seigneur la gloire et la puissance » 
 

Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

Offertoire : Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.  
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 
 

Sanctus : Messe de Saint-Paul  
 
 

Agnus Dei : Messe de Saint-Paul  
 

Communion : Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
                          Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

Consolez mon peuple ; je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

Chant d’envoi: Par toute la terre il nous envoie, témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 

 
 

 



 
 
 

   Selon les conditions sanitaires en vigueur 
 
 
 
 

 

Ménage de l’église Saint-Nicolas 

Mardi 20 Octobre de 14h à 17h  
Apporter son matériel. Merci !  

 
 

 Adoration Eucharistique du Jeudi : Chaque jeudi, de 19h à Minuit à l’église Saint-Nicolas 
 

 L’institut Normand de Sciences Religieuses 
Séance du Jeudi 5 Novembre : l’Eglise Peuple de Dieu 

par le Père Régis Rolet, de 14h30 à 16h15 ou de 20h30 à 22h15 au Centre Jean XXIII 
La séance : 12€  - Possibilité de s’inscrire et régler sur place 

 

TOUSSAINT 2020 
 

 Messes de la fête de la Toussaint 
Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions sanitaires, 

nous vous demandons de vous répartir au mieux sur chacune des messes suivantes : 
 

Samedi 31 Octobre : 18h30 Eglise Notre-Dame de Lourdes Donville  
 

Dimanche 1er Novembre :  
9h30  Eglise Notre-Dame du Cap Lihou Granville       
11h00  Eglise Saint Nicolas 
11h15 Abbaye de la Lucerne 

 

 Temps de prière : Dimanche 1er Novembre – 15h00 

Un temps de prière sera assuré par un officiant laïque dans chacune des églises suivantes : 
Saint-Clair de Donville, Bréville-sur-mer, Anctoville-sur-Boscq, Yquelon et Longueville 

 

 Concert de Toussaint : Dimanche 1er Novembre 

Eglise Notre-Dame du Cap Lihou  
15h30 par l’Ensemble MAGNETIS (Haendel, Buxtehude) - Entrée libre. 

 

 Messe pour les défunts : Lundi 2 Novembre 2020 
18h30  Eglise Saint-Nicolas de Granville 

 

 Messe votive à Notre Dame de Montligeon et prière pour les défunts 
 

 

Mardi 3 Novembre 2020 
19h00  Eglise Notre-Dame du Cap Lihou 

 

        L'école Notre-Dame est une école du quartier Saint-Nicolas. Elle est devenue au 

fil des ans une petite école de 5 classes. Elle s’est engagée dans une restructuration et une 

rénovation des locaux avec l'aide de l'association propriétaire et des instances locales de 

l'Enseignement Catholique. 

Les enfants des classes élémentaires ont eu la joie, à cette rentrée scolaire de découvrir des classes entièrement 

rénovées et un nouveau restaurant scolaire. Pour finaliser le projet, l’école souhaite entamer des travaux 

d'aménagement de l'entrée de l'école pour qu'elle soit plus accueillante, sécurisée et visible. 

C'est pourquoi nous avons besoin de vos dons pour pouvoir  finaliser la fin des travaux. Merci à chacun !  

Dons en ligne : https://jaidemonecole.org/projects/245 

 

384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville 
Tél : 02.33.91.67.74 – Mail : paroissegranville@wanadoo.fr– site : paroissegranville.com 
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Adoration – Chapelle Saint-Jean-Paul II   
 

Prière des laudes – Chapelle Saint-Jean-Paul II  

 

 

Semaine du 19 au 25 Octobre 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Du Lundi  au Mercredi  à 7h45  
 
 
 
 
Du Lundi au Mercredi  de 8h00 à 11h00  

  
 

  
Différentes propositions 

 
 

 

Journée de récollection : « Que ton règne vienne ! » 
Dimanche 08 Novembre 2020 - De 9h15 à 17h au Centre Saint-Jean XXIII 

Ouvert à tous. Venez quand vous voulez! 

 

Week-end Couples : « L'amour est le seul chemin pour être heureux ! » 
21 et 22 Novembre 2020 

            Au Centre Saint-Jean XXIII 
 
 

INTRONISATION DES SACRES COEURS DE JESUS ET MARIE 
 

Introniser le Sacré-Cœur dans les foyers,  

c’est mettre l’image du Cœur de Jésus comme sur un trône, 

c’est-à-dire à la place d’honneur dans ses foyers.  

Il veut être reconnu comme Roi parce qu’Il nous a créés et qu’Il nous a rachetés. 

Comment se déroule l’intronisation ? 

Par un temps de prière en famille avec la consécration et bénédiction du foyer, 

 qui peuvent être adaptés en fonction de votre disponibilité! 

Si vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez nous contacter. 

 

 
 
 

Communauté des Serviteurs de Marie du Cœur de Jésus 
06.21.16.78.92 - csmcjgranville@gmail.com 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28859&check=&SORTBY=1

