
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

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

 

Dimanche 13  Juin 2021  -  11e Dimanche du temps ordinaire - Année B 
Soyons en union de prière avec les familles des défunts inhumés cette semaine,  

les familles dont les enfants reçoivent leur profession de foi sur notre paroisse. 

Baptêmes : Samedi 19 Juin : Mia VAUBERT-JOUENNE 
 

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 obligatoires (du gel est à votre disposition) 

- Laisser 2 places libres entre chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux.  

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

physique entre 2 personnes. 

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

Chant d’entrée : Choisis la Vie, ouvre ton cœur au don de Dieu,  
      Sois un vivant pour le Seigneur, laisse toi brûler de son feu (bis 

1 - La Vie est une chance, tends tes bras pour la saisir, la Vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer, 
La Vie béatitude, sauras-tu la savourer ? La Vie est un rêve, à toi de réaliser 
 

2 - La Vie est un défi, fais lui face n'aie pas peur, la Vie est un devoir, l'accomplir grandis ton cœur 
La Vie est un jeu, apprends la règle de Dieu, la Vie est précieuse prends en soin comme d'un feu 
 

5 - La Vie est un bonheur, et tu peux le mériter, la Vie est la vie, défends celle des petits 
La Vie est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit, jaillie du Dieu vivant, de son Amour infinie 
 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 12 Juin, Notre-Dame de Lourdes Donville - 18h30 : Professions de Foi  de 13 Jeunes 
René LEBRUN – L’abbé Maurice ALLAIRE – Fam. LECHEVALIER-DUCLOS – Hervé POINCHEVAL 
Défunts de la semaine : Lysiane MOISSERON – Umberto MONTUORI  

Samedi 12 Juin, Saint-Nicolas - 18h30  

DIMANCHE 13 Juin, Notre-Dame du Cap Lihou - 9h30: Première Communion d’Augustin et Honorine 
Chantal TAPIN - L’abbé Maurice ALLAIRE  
Défunts de la semaine :  Simone ESNAUX – Roger CHAMBERLIN 

DIMANCHE 13 Juin, Saint-Nicolas - 11h00 :  Professions de Foi  de 9 Jeunes  -  
Edmond PRISSAINT (malade) 
Défunts de la semaine : Denise LECROSNIER 

Lundi 14 Juin Chausey - 11h30 : Pierre BONNISSENT (vivant)  

Mardi 15 Juin  Saint-Nicolas - 11h30  

Mercredi 16 Juin Saint-Nicolas - 11h30  

Jeudi 17 Juin Saint-Nicolas - 11h30    

Vendredi 18 Juin Saint-Nicolas - 11h00 :  

Samedi 19 Juin - Notre-Dame de Lourdes Donville – 18h30 : Fam. DUCLOS-LECHEVALLIER 
Michèle LEGUÉ – Maurice DEROU et ses fils (2e anniversaire) - Jeanne MARIVIN 
L’abbé Maurice ALLAIRE – Yves LORRE et sa famille – Roger GOHARD 

DIMANCHE 20 Juin - Messe unique - Jardins du Centre Jean XXIII - 11h00 : Fête champêtre 
10 ans de sacerdoce de l’Abbé Guillaume Antoine et les 10 ans de consécration de Sœur Paula.   
Thérèse MARQUET (Vivante) en remerciement. 
Odette, Raymond, Philippe et Michelle JULLIENNE - Guy et Christian GALOPIN - Bernard BACHELOT  
L’abbé Maurice ALLAIRE – Jacques ARNOULT - Marie-Thérèse et Bernard MACÉ – Isabelle LEBRUN et 
sa famille - Joseph et Marcelle PUISNEY – Jacques TRIGUEL 

http://www.paroissegranville.com/
http://www.paroissegranville.com/


Messe de la Trinité 
1-3. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
2. O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 
 

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. R/ 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
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. R/ 
 
 

Psaume 91 : « Il est bon Seigneur, je te rends grâce» 
 
 

Prière universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous 
 

Offertoire :   R. Source de tout amour, de toute vie et de tout don,  
Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire,  de ta gloire.   
 

1. Voici nos cœurs : Reçois-les, console-les, pour qu'ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils.   
 

2. Voici nos corps : Reçois-les, affermis-les, pour qu'ils te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils.   
 

3. Voici nos âmes : Reçois-les, purifie-les, pour qu'elles te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous la vie de ton Fils.   
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)  
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (Bis) 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, Prends pitié de nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Communion: Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Envoi : 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 ! 
 

Pour porter la joie, il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 



 
 

A la sortie de chacune des messes :  

Vente du pain bénit : 3€ et de pochettes surprises : 2€,  

 Réservation pour la rôtisserie (règlements par chèque et tickets à retirer  

à la maison paroissiale)  
 

 

 

 

 

Fête champêtre 2021 
Jardins du Centre  St Jean XXIII 

384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville 
 

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 JUIN 

A partir de 14h le samedi et de 10h le dimanche 

 Brocante solidaire au profit du Centre saint Jean XXIII 
 

Organisée par l’Association paroissiale saint Clément dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

Dimanche 20 Juin, messe unique en plein air à 11h00, avec pain bénit. 

A cette occasion, le Père Régis Rolet, célèbrera cette messe, en action de grâce  pour ses 25 ans 

de sacerdoce. Y seront associés les 10 ans de sacerdoce de l’Abbé Guillaume Antoine et les 10 

ans de consécration de Sœur Paula. Vous pouvez déposer votre offrande à la maison paroissiale. 
 

Après la messe, vous pourrez déjeuner sur place.  

Des tables de 6 personnes seront installées dans les jardins du centre  

et vous pourrez déambuler dans l’ensemble du centre saint Jean XXIII.  

Dans le respect des règles sanitaires, nous pourrons vivre une belle journée  

et retrouver la joie des rencontres fraternelles.  
 

Présence de la Rôtisserie REVEL. 

Commandez vos sandwichs ou galettes-saucisses et frites à la maison paroissiale : 

02.33.91.67.74 

Animation musicale « Les vieux tracteurs » 
 

 

Nuit des Veilleurs 

Mardi 29 Juin à 20 H dans les jardins du Centre Saint-Jean XXIII 

A l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, 

l'A.C.A.T. du Pays Granvillais invite les chrétiens de toute confession à s'unir dans la prière, lors de la 

Nuit des Veilleurs. La cérémonie s'effectuera donc dans le respect des règles sanitaires. (Venir avec son 

masque.) 
 

 

Restons en contact ! 
Maison paroissiale (384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville) 

Tél : 02.33.91.67.74 – Mail : paroissegranville@wanadoo.fr– site : paroissegranville.com 

 

mailto:paroissegranville@wanadoo.fr


Semaine du 14 au 20 Juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 
Communauté des Serviteurs de Marie du Cœur de Jésus 

06.21.16.78.92- csmcjgranville@gmail.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 
Temps d’adoration guidé jeudi à 20h15 (chapelle) 
 

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

