
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

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

 

Dimanche 25 Juillet  2021  -  17e Dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Baptêmes : Dimanche 31 Juillet : Irène SIMON 

Mariages :  Samedi 31 Juillet : Marie-Laure VIGNON et Simon SAUVAGE  

     Jade LECHEVALLIER et Richard VAN 

     Marion DORÉ et Charles LEFRANÇOIS 

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 : Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
                              Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (Bis) 
  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
  

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi  
24 Juillet 

Notre-Dame de Lourdes de Donville – 18h30 : Lucien et Henri ENGUEHARD 
Victor et Thérèse DANY – Victor LEMARTINEL 

DIMANCHE  
25 Juillet  
 

Saint-Nicolas – 9h30 :    Guy et Christian GALOPIN  
Edouard BESNARD et sa famille 
Défunts de la semaine : Claudine DEBROIZE – Roger LECOTTIER 

Notre-Dame du Cap Lihou – 11h00 : Gilbert et Edith CASTEL 
Aurélie (40e anniversaire) et les familles DELATTRE, LELARGE, DEVY 
Défunts de la semaine : Bernadette ARABEYRE – Ginette FIZEL 

Lundi 26 Juillet Notre-Dame du Cap Lihou – 10h00 

Chausey – 11h30 

Saint-Martin d’Anctoville-sur-Boscq –  18h30 

Mardi 27 Juillet  Notre-Dame du Cap Lihou – 10h00 

Saint-Hélier de Bréville –  18h30  

Mercredi 28  Juillet Notre-Dame du Cap Lihou – 10h00 

Saint-Clair de Donville – 18h30  

Jeudi 29 Juillet Notre-Dame du Cap Lihou – 10h00 

Saint-Pierre de Longueville – 18h30 : Familles BOISSEL et HUBERT 

Vendredi 30 Juillet   Notre-Dame du Cap Lihou – 10h00 

Saint-Nicolas – 11h00 : Gabriel NOËL 

Samedi  
31 Juillet    

Notre-Dame du Cap Lihou – 10h00 

Notre-Dame de Lourdes de Donville – 18h30 : Louis TANDÉ 

DIMANCHE  
1er Août  

Criée, port de pêche – 10h30 : 72e Grand Pardon de la mer et des corporations 
Père Maurice ALLAIRE – Ladislas-Serge GLINSKY – Chantal TAPIN 
Georgette et Mathias LAPIE – Louis et Maguy LAPIE – Melle Marie LAPIE 
Famille BORDERIE – Marie FICHEPOIL 

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


Messe de Saint-Paul 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

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 144 : « Tu ouvres la main Seigneur : nous voici rassasiés»  
 
 
 

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus 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 : Proclamons le mystère de la Foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Communion:  Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur! Heureux les invités au repas de l'amour! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits! 
 

2 - Tu es le pain d'humanité, Pain qui relève tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies! 
 
Chant d’envoi : Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

3- Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes, Il vient t’ouvrir ses horizons. 



 
 
 

Du 1er Juillet au 31 Août 2021 

Samedi : 18h30, Notre-Dame de Lourdes de Donville (sauf pour le 17 Juillet) 

Dimanche : 9h30, Saint Nicolas  (sauf pour le 1er Août)  

11h00, Notre Dame du Cap Lihou (sauf pour le 1er Août) 
 

       En semaine : - 18h30 : Lundi : Anctoville/Boscq – Mardi : Bréville/Mer  

Mercredi : Saint Clair Donville – Jeudi : Longueville  

   - 11h00 :  Vendredi : Saint-Nicolas 

 

72e GRAND PARDON de la mer et des corporations 
Dimanche 1er Août 2021 

Sous la présidence de Mgr Jacques HABERT, évêque de Bayeux-Lisieux 
    10h30 - Messe sur le port de pêche 

12h30 - Bénédiction de la Mer 
    15h00 - Chants de marins par « les Gens de la mer » sur le port 
            

Concert d’ouverture du Festival « Mission On The Roc » 
17h00 – l’église Notre-Dame du Cap Lihou 

« My Heart is inditing » Haendel / Bach par l’ensemble Vox 21 
 

20h30 – Rassemblement sur le port de pêche  
                 puis procession vers l’église Notre-Dame du Cap Lihou 

 
 

 

        « Le Grand Pardon  
         de la mer et des corporations » 

                                                               
Disponible au prix de 10€ le livre 
Au fond des églises, à la maison paroissiale  

                                 ou dans les librairies 
 
 

Festival « Mission on the Roc » 

du 1 au 15 Août 2021 

 Tout le programme sur le site www.festival-mission-on-the-roc.com 
Selon les conditions sanitaires en vigueur 

 

Être acteurs de la Mission ! 
 Besoin d’hébergement du Samedi 24 Juillet au Lundi 16 Août 2021 

Pour proposer votre aide, contacter la maison paroissiale au 02.33.91.67.74 
 

 Don de fleurs pour l’église Notre-Dame du Cap Lihou 
Pour fleurir chaque jour l’église, possibilité d’apporter tous types de fleurs,  
dès le 26 Juillet et jusqu’au 15 Août, à l’église Notre-Dame du Cap Lihou. 
 

 Mission d’Evangélisation du 8 au 15 Août 2021  
Chaque jour, chacun peut participer à la mission d’Evangélisation, sous la conduite de la 
Communauté catholique Aïn Karem. Vous serez accompagnés et formés pour cette mission 
d’évangélisation. (L’équipe d’animation pastorale et la communauté Aïn Karem discerneront la 
meilleure manière de vous associer à la mission).  
Si vous souhaitez y participer, contacter la maison paroissiale au 02.33.91.67.74 

 

http://www.festival-mission-on-the-roc.com/


Traversée des Grèves et Veillée au Mont Saint Michel : Dimanche 8 Août   
Départ à 14 h du Bec d’Andaine, vêpres et pique-nique tiré du sac à Tombelaine,  
marche vers l’abbaye, veillée à 20 h 30 à l’abbatiale puis retour en car au Bec d’Andaine. 
Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse festival-mission-on-the-roc.com ou à l’accueil du festival.  
(Inscriptions obligatoires pour la traversée de la Baie et pour pouvoir bénéficier du car.  
Forfait traversée + car : 12 euros). 
 

Propositions spirituelles - Eglise Notre-Dame du Cap Lihou 
 

Confessions : tous les jours du 2 au 15 Août entre 14h30 et 17h  
 

Découvrir le scapulaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur et se préparer à le recevoir :  
Lundi 2 et 9 août, de 15 h 30 à 16 h 30 
 

 

Lecture intégrale de la Bible du 1er au 15 Août de 23h à 3h :  
Inscrivez-vous pour un créneau sur le tableau prévu à cet effet dans l’église.  
 
 

Présence de reliques : Le reliquaire de Sainte Marguerite-Marie Alacoque et Saint Jean Eudes seront 
présentes pendant toute la durée du festival.  
A cette occasion, 4 conférences spirituelles sont données les 3, 10, 11 et 12 Août de 15h30 à 16h30 :  
« Le cœur de Jésus, un trésor pour le monde d’aujourd’hui ».  
 
 

Session de formation : Développer son leadership au service du bien commun : les 4, 5 et 6 Août de 
14h30 à 17h30 – Granville. 
S’inscrire par mail : festival.ontheroc@gmail.com (Il n’y a que 24 Places – participation financière libre) 
 

Expositions :    
 

Du 23 Juillet au 15 Août : Le ciseau du sculpteur, créateur de vie : Raymond Dubois,  
                                                     Maître de la taille directe (1904 – 1982) 
 

Du 23 Juillet au 15 Août : La communion solennelle : de Vatican I à Vatican II, 
                                                    un siècle de souvenirs 
 

Du 1er au 15 Août : L’or du soir : Augustin Frison-Roche, peintre 
 

 - Chapelle de Chausey 

Du 26 Juillet au 15 Août : Les îles Chausey dans l’objectif de Gaston Dufour 
 
 

5e saison d’Art sous les clochers 
Parcours d’art contemporain, du 2 Juillet au 19 septembre 2021  

Anne DESHAIES, église de Saint-Léger - Bruno FEREY, église d’Anctoville-sur-Boscq 

Louis-Marie CATTA, Abbaye d’Hambye * 

*L’entrée est payante. Une réduction vous sera faite sur présentation du flyer  

Sophie HUTIN, Jardin du Prieuré à Genêts 

Entrée libre et gratuite tous les jours de 14h à 18h, en dehors des offices religieux.  

    
« Rencontre, dialogue entre Art, Spiritualité et patrimoine rural » 

           Vendredi 30 Juillet 2021 sous le clocher de l’Abbaye d’Hambye* à 16h30 

* L’entrée à l’abbaye d’Hambye est payante. Une réduction sera faite sur présentation d’un flyer 
Renseignements : 06.83.35.02.29 – arts.clochers@gmail.com – www.artsouslesclochers.fr 

 
 

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 

mailto:festival.ontheroc@gmail.com
mailto:arts.clochers@gmail.com
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