
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

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

 

Dimanche 7 Mars 2021 – 3e Dimanche de carême - Année B 
 

 

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

Baptême : Auguste ROGER 
 

 

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 : 1 .Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

2. Dieu ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. 
Dieu nous dit en ce jour: "Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père." 
 

4. Dieu, ta loi brille en notre cœur signe pour les hommes. 
Que ma vie, dans la Joie de ta Loi, Seigneur, en moi porte témoignage. 
 

Rite pénitentiel (messe de l’Emmanuel) : 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. Prends pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 6 Mars 
 

Notre-Dame de Lourdes Donville – 16h30 : Louis TANDÉ 
Défunts de la semaine : Philippe NGUYEN VANMAI  

DIMANCHE 7 Mars 
 

Notre-Dame du Cap Lihou – 9h30 : Edith CASTEL 
Défunts de la semaine : Thérèse BOISBLUCHE 

Saint-Nicolas - 11h00 : 1er Scrutin de nos jeunes catéchumènes  
Pour une Malade - Action de grâce à l’Esprit-Saint et à la Vierge Marie  
Marie-Claire MARIE – Hélène LAURIN (Anniversaire) 
Défunts de la semaine : Pierre RENAULT – Georgette BRIERE 
                                          Jean-Pierre DAVENEL 

Mardi 9 Mars  Saint-Nicolas - 11h30   

Mercredi 10 Mars Saint-Nicolas - 11h30 

Jeudi 11 Mars Saint-Nicolas - 11h30  

Vendredi 12 Mars Saint-Nicolas - 11h00 :  Jacqueline GORET - Fam. BLIN 

Samedi 13 Mars Notre-Dame de Lourdes Donville - 16h30 : Louis TANDÉ 

DIMANCHE 14 Mars 
4e RDV du Dimanche 
en Famille 

Notre-Dame du Cap Lihou - 11h00  

Saint-Nicolas - 9h30 : Gilbert et Edith CASTEL 

Saint-Nicolas - 11h15:  2e Scrutin de nos jeunes catéchumènes 
Guy et Christian GALOPIN 
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Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs. Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Prend pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 
 

Psaume  18:   Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Acclamation à l’Evangile Jean (2, 13-25):  Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu Vivant ! 
          Gloire à toi Seigneur !  

Prière universelle : 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 l’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.  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 

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. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion :  Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 
1. Doux Jésus, agneau vainqueur, Sois le maître de mon cœur. 
Emplis moi de ta douceur, tu es mon Roi, mon Sauveur. 
 

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

 

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

Chant à Marie :  Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
 

5. Mère très sainte, abri des pécheurs, conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 
 
 

 

Les célébrations de semaine et du Dimanche 

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 

 



 

 

Carême 2021 
 

 Pour vivre ce temps de Carême, un livret-guide paroissial pour les adultes et un livret de 

carême pour les enfants sont disponibles dans le fond des églises et téléchargeables sur le 

site paroissegranville.com. Libre participation aux frais. 
 

 Nous vous conseillons également la lecture d’un livre du pape François,  

Un temps pour changer, proposé à la vente (15€). Commande possible au 02.33.91.67.74 
 

 Chemin de Croix : Vendredi 12 Mars 2021 -  15h, église saint Pierre de Longueville  
 

 Temps de Louange et adoration eucharistique :  

Dimanche 14 Mars – 15h - église saint Nicolas 
 

 Temps de prière proposé par la Fraternité d’Anctoville-sur-Boscq :  

Lundi 15 Mars de 13h30 à 14h – église saint Martin d’Anctoville-sur-Boscq  
 

 Samedi 27 mars : ‘’ Marche pour une terre solidaire’’  CCFD  Terre solidaire  
Campagne de Carême 
De 14h30 à 16h30  rendez-vous parking de la chapelle St Martin de Bréhal 

   Evènement prévu selon les règles sanitaires en vigueur ce jour-là. 
 
 
 

Institut Normand de Sciences Religieuses 
Antenne de Granville 

 

LE PROPHETE ELIE DANS LA BIBLE 

Jeudis 11 Mars, 18 Mars et 25 Mars de 14h30 à 16h 
Cours dispensés en visioconférence par  le Père Henri Vallançon  
Inscription obligatoire avant le 9 Mars par mail paroissegranville@wanadoo.fr  
ou par téléphone au 02.33.91.67.74 
Lors de votre inscription, bien préciser votre adresse mail pour que vous soient transmis les liens 
de connexion le jour du cours.  
Participation financière : - Tarif normal: 36€  

- Tarif réduit : 20€ (en cas de difficulté majeure, accessible aux 
chômeurs, étudiants boursiers et personnes en difficulté. Veuillez nous 
contacter. Le tarif ne doit pas être un obstacle à la formation) 

Chèque à établir à l’ordre du doyenné de Granville 
 
 
 

Vous avez le pouvoir de sauver des vies ! Donnez votre sang ! 
Les besoins sont importants, collecte Jeudi 11 Mars de 14h à 19h, salle du Hérel, Granville 
Prenez RDV sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.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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Adoration – Chapelle saint Jean-Paul II 
Jeudi et Vendredi de 9h à 11h00  

Laudes – Chapelle saint Jean-Paul II 
Du Mercredi au Vendredi à 7h45 

Semaine du 8 au 14 Mars 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autres  propositions 
 

 

 
 
 

POUR LES ENFANTS 
Consécration à Jésus par Marie 

Un parcours adapté aux enfants commencera le 15 mars 
"Se consacrer à Marie c’est, avec elle, suivre les pas de Jésus 

et faire la Volonté de notre Père du Ciel !" 

 
 
 
 
 

 
 

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

