
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

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

 

Dimanche 18 Avril 2021  - 3e Dimanche de Pâques - Année B 
 

Soyons 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 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. Eviter tout croisement. 

- 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 :  À toi la gloire, ô Ressuscité ! À Toi la victoire pour l’éternité ! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

 

À toi la gloire, ô Ressuscité ! À Toi la victoire pour l’éternité ! 
 

Vois-le paraître : c’est lui, c’est Jésus, ton Sauveur, ton Maître ! Oh, ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, celui que j’adore, le prince de paix ; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. 
 
Aspersion :   
J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia, Jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 
 

J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia 
 

Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia, acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia 
 

Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia, d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia 
 
 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 17 Avril Notre-Dame de Lourdes Donville - 17h  

DIMANCHE 18 Avril Notre-Dame du Cap Lihou - 9h30: Gilbert et Edith CASTEL 

Saint-Nicolas - 11h00 : Gérard GUÉRIN – Bernard HEBERT – Edith CASTEL 

Lundi 19 Avril Chausey - 11h30 : Alain et Claude CROSNIER 

Mardi 20 Avril  Saint-Nicolas - 11h30  

Mercredi 21 Avril Saint-Nicolas - 11h30 

Jeudi 22 Avril Saint-Nicolas - 11h30   

Vendredi 23 Avril Saint-Nicolas - 11h00 

Samedi 24 Avril Notre-Dame de Lourdes Donville – 17h : Michèle LEGUÉ  
Jean-Pierre LEMASSON, sa famille et belle-famille 
Défunts de la semaine : Marie-Thérèse VERSTAVEL – Colette BOYER 

DIMANCHE 25 Avril 
 

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h30 : Gilbert et Edith CASTEL 
Ghislaine BINET (Anniversaire) – Paul FONTAINE, son fils Marc et leur famille 

Saint-Nicolas - 11h00 : Guy et Christian GALOPIN 

http://www.paroissegranville.com/
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Gloria, Gloria,  in excelsis Deo (bis) (Messe « Missa pro Europa ») 
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. R/ 
 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.   
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 4 : « Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! » 
 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !  
 

Offertoire : Mon Seigneur et mon Dieu (X4) 
 

Doux Jésus agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, tu es mon Roi mon Sauveur. 
   
 

Esprit Saint consolateur, tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, qu’il soit ma vie ma prière. 

  
 

Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri, 
Prends-moi dans ta main Seigneur, garde-moi près de ton cœur. 
 

Par amour, Ô Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour, tu viens me transformer.  
Même la mort fait place à la vie ; en moi se lève ta Résurrection.  

 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
                       nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis. 
3- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem 
 

Communion : 1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
    Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 
 

3. Celui en qui l’Eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve : 
Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image. 
 
5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse : 
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles. 
 
 
 
 



Chant d’envoi :   1. 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 ! 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Horaires des messes 

Lundi : vers 11h30 – Chausey  

Du Mardi au Jeudi : 11h30 – église Saint-Nicolas  

Vendredi : 11h00 – église Saint-Nicolas (Confessions de 10h à 11h) 

Samedi : 17h – église Notre-Dame de Lourdes de Donville 

Dimanche : 9h30 –église Notre-Dame du Cap Lihou et  11h00 – église Saint-Nicolas 

 

 Institut Normand de Sciences Religieuses 
Antenne de Granville 

 

Les cours initialement prévus les Jeudis 8, 15 et 22 Avril sont reportés à l’année 2021-2022 
 

 

 

La fraternité missionnaire d'Anctoville-sur-Boscq propose un temps de prière, 
Lundi 26 avril 2021 à partir de 13h30 – église Saint-Martin d’Anctoville-sur-Boscq 

 
 

Pèlerinage diocésain de Lourdes 
Du 23 au 29 Août 2021 

Présidé par Mgr Laurent Le Boulc’h  
« Je suis l’Immaculée Conception » 

Inscriptions à la maison paroissiale : 02.33.91.67.74 
 

Renseignements au diocèse - Service des pèlerinages 
02 33 76 70 85 - pelerinage@diocese50.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restons en contact ! 
 

La maison paroissiale (384 rue Saint-Nicolas – 50400 Granville) est actuellement fermée. 
Il est possible néanmoins de contacter la paroisse par :  

Tél : 02.33.91.67.74 – Mail : paroissegranville@wanadoo.fr– site : paroissegranville.com 
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Semaine du 19 au 25 Avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statue Pèlerine de Notre Dame de Pontmain 
Dans le cadre du 150e anniversaire de l’apparition de Notre Dame de Pontmain,  

une vierge pèlerine est sur notre paroisse jusqu'au 30 avril.  
Elle vient visiter nos familles et nos églises, confions-lui nos intentions. 

Si vous souhaitez l’accueillir chez vous,  
vous pouvez nous contacter au 06 21 16 78 92. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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 

Adoration – Chapelle Saint-Jean-Paul II 
Du Mardi au Vendredi de 8h à 11h 

Laudes – Chapelle Saint-Jean-Paul II 
Du Lundi au Vendredi à 7h45  
 

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

