
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

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

 

Dimanche 24 Janvier  2021 – 3e Dimanche du temps ordinaire - 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 :  C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ; 
                                 Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l’Amour. 

1 – Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté ! 
 

2 – Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité. 
 

3 – Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ; 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 23 Janvier 
 

Notre-Dame de Lourdes Donville – 16h30 :  
- Bernadette DANGUY - Xavier PEYRE 
Défunts de la semaine :  Francis GUÉRET – Raymonde ROUELLE 

DIMANCHE 24 Janvier 
3e RDV du Dimanche 
En Famille 

Notre-Dame du Cap Lihou – 9h30 :  Edith CASTEL -  Bernadette DANGUY 

Saint-Nicolas - 9h30    

Saint-Nicolas - 11h15 :  Action de grâce à l’Esprit-Saint et à la Vierge Marie 
- Christiane LEHAUT – Famille AUBRY  – Gilbert CASTEL 
- Fam. DUCHEMIN, Bernadette DUCHEMIN (10e anniversaire) et son fils 
Christophe (20e anniversaire) – Michel LE BAILLY (Anniversaire) 
- Fam. LAIR-PERRODIN-LECOCQ 
Défunts de la semaine : Maria DELAMARRE 

Mardi 26 Janvier  Saint-Nicolas - 11h30   

Mercredi 27 Janvier Saint-Nicolas - 11h30 

Jeudi 28 Janvier Saint-Nicolas - 11h30  

Vendredi 29 Janvier  Saint-Nicolas - 11h00  

Samedi 30 Janvier Notre-Dame de Lourdes Donville - 16h30  

DIMANCHE 31 Janvier 
 

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h30 :  
Paul FONTAINE, son fils Marc et leur famille  - Edith CASTEL 

Saint-Nicolas - 11h00: Odette, Raymond, Philippe et Michelle JULLIENNE   
- Jeanne DUMONT – Claude FOLLAIN et son fils Olivier FOLLAIN 
- Germaine ASSELOT – Fam. ASSELOT-DUCLOS 

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


 Rite pénitentiel (messe de la visitation) 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous: 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous: 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 
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. 
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. Amen. 
 

Psaume :«  Seigneur, enseigne-moi tes chemins ! » 
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 
 

Prière universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 

Offertoire : 1. Tout mon être cherche, d´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 
De toute détresse, il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
 

R. C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi. C´est par ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection. 
 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 

Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis 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 : 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. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Communion : 1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur  viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 

Chant d’envoi : 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 ! 
 

R. 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 ! 
 
 

              30 et 31 Janvier 2021 à la sortie des messes 
                   Quête annuelle pour la Fondation Raoul Follereau,  

                   en faveur des personnes atteintes de la lèpre.  
 
 

En raison du couvre-feu à 18h, nous adaptons nos horaires  

pour les célébrations de semaine et du samedi jusqu’au 31 Janvier : 
Du Mardi au Jeudi : 11h30 – église Saint-Nicolas - Vendredi : 11h00 – église Saint-Nicolas 

                                                                                                          Confessions de 10h à 11h 

Samedi : 16h30 – église Notre-Dame de Lourdes de Donville 

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

 

Dans le cadre du 3e RDV du Dimanche en Famille,  

des catéchèses pour les adultes et les enfants vous sont proposées  

via le site internet de la paroisse : paroissegranville.com 
 
 

« Que nos yeux s’ouvrent ! » 

Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée 
Voici une initiative suggérée par Mgr Pierre d’Ornellas qui préside la commission bioéthique de la 
Conférence des Evêques de France. Il appelle les catholiques qui le souhaitent à s’ouvrir à Dieu par le 
jeûne et la prière au moment où le projet de loi de bioéthique sera examiné par le sénat, afin que les 
yeux s’ouvrent et « sortent d’une bioéthique aveuglée ».   
Il s’agit d’une proposition simple à mettre en place, que l’on peut à vivre à domicile soutenue par notre 
évêque Mgr Laurent Le Boulc’h. Proposition et document à télécharger sur le site paroissegranville.com 

 
 

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 

 

mailto:paroissegranville@wanadoo.fr


Adoration – Eglise Saint-Nicolas 
Vendredi 29 Janvier de 9h à 11h00 

 

Prière du chapelet – Eglise Saint-Nicolas 
Mardi 26 Janvier – 17h 

 

Messe – Eglise Notre-Dame du Cap Lihou 
Lundi 25 Janvier à 11h00 : Fête de la conversion de saint Paul 

 

Semaine du 25 au  31 Janvier 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

 
 

Autres  propositions 
 

 

Temps de Prière en famille : 
La Communauté vous propose de partager un temps de prière avec votre famille ! 

Nous nous adapterons en fonction de vos disponibilités. 
 

Consécration à Jésus par Marie : 
« Se consacrer à Marie c’est se mettre à son école et, avec elle, suivre les pas de Jésus » 

«C’est un chemin aisé, court, parfait et assuré pour arriver à l'union avec Notre Seigneur,  
où consiste la perfection du chrétien! » 

 

A tous ceux qui souhaitent vivre la Consécration à Jésus par les mains de Marie  
le 25 mars 2021 (Solennité de l’Annonciation du Seigneur),  

nous proposons une préparation qui commence le 10 Février 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 

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

