
PAROISSE SAINT CLEMENT DE GRANVILLE 
 

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

 

Dimanche 9 Mai 2021  - 6e Dimanche de Pâques - Année B 
 

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

et nos futurs baptisés : Samedi 15 Mai : Nicolas VIGNERON-STRATEANU  
 

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 : 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 8 Mai Notre-Dame de Lourdes Donville - 17h :  Michèle LEGUÉ – Louis TANDÉ 
Marie-Thérèse BRILLU- Georgette HOUYVET  (Anniversaire)- Mireille MANSOIS  
Défunts de la semaine : Père Maurice ALLAIRE 

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

Saint-Nicolas - 11h00 :  Action de grâce à l’Esprit-Saint et à la Vierge Marie 
Odette, Raymond, Philippe et Michelle JULLIENNE –  Guy et Christian GALOPIN 
Paul LEPORTIER – messe anniversaire 31e Joseph PUISNEY et Marcel PUISNEY 
Défunts de la semaine : Irène LEPAISANT - Annick FRANÇOIS - Marthe LAPORTE 

Lundi 10 Mai Chausey - 11h30  

Mardi 11 Mai  Saint-Nicolas - 11h30  

Mercredi 12 Mai 
ASCENSION 

Notre-Dame de Lourdes Donville - 17h : Mireille MANSOIS 

Jeudi 13 Mai 
ASCENSION 

N-Dame du Cap Lihou - 9h30: Baptême de la Rose Notre-Dame du Cap Lihou 
Chantal TAPIN – Stanislawa et Louis MALVOISIN 

Saint-Nicolas - 11h00    

Vendredi 14 Mai Saint-Nicolas - 11h00 

Samedi 15 Mai Notre-Dame de Lourdes Donville – 17h : Annick et Béatrice VERDIER 
Fam. VERDIER-AMIOT-GENOUEL – Mireille MANSOIS – Fam. LESAGE et JOLY 

DIMANCHE 16 Mai 
 

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h30 :  Gilbert et Edith CASTEL – Cyril LEROY 
Marie-Thérèse VERSTAVEL 

Saint-Nicolas - 11h00 :  
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 Aspersion :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront, Alléluia !  
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !  
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia !  
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alléluia !  
 

Gloire à Dieu !  Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Messe du Peuple de Dieu) 
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 est Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père! Amen ! R/ 
 

Psaume 97 : « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations » 
 

Prière universelle :  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
 

Offertoire :  Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.  
 

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. R/ 
 

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. R/ 
 

Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 

 

Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, présentez-lui l’offrande de vos vies ! 
D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 

 
 

 

Communion :  Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit: “Je vous laisse un commandement nouveau:  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole! 
 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 
Jésus Eucharistie, Ô Fils de l’éternel! Pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel! 

 
 

 

Chant à Marie :  Tu as porté Celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l’Univers, Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

 



 
 

Quête au profit des petites sœurs des pauvres  

à la sortie des messes de ce dimanche.  
 

 

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 

 
 

Institut Normand de Sciences Religieuses 
Antenne de Granville 

 

THEOLOGIE DU CŒUR par  le Père Régis Rolet. 
Jeudi 27 Mai : Le cœur de Dieu et le cœur de l’homme dans la Bible.  
Jeudi 3 Juin : Le Sacré cœur de Jésus : véritable « cœur du monde ».  
Jeudi 10 Juin : Le cœur immaculé de Marie : « Cœur de l’Eglise et modèle de contemplation chrétienne » 
 

Cours dispensés en visioconférence de 14h30 à 16h et de 20h30 à 22h 
Selon les mesures sanitaires en vigueur,  

les cours de 14h30 à 16h00 pourraient avoir lieu avec un nombre de places limité au Centre Jean XXIII. 
 

Inscription obligatoire 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 

 

En ce mois de Mai, le « mois de Marie » 
Propositions de prières et de liens pour tous les âges sur le site de la paroisse : paroissegranville.com 

 

Baptême de la Rose Notre-Dame du Cap Lihou 

Jeudi de l'Ascension 13 mai 2021 

En l'Église Notre-Dame du Cap Lihou 
 

« La Rose est spirituelle. Elle est mon langage, mon écriture, depuis 15 années. Je consacre ma vie à faire 
pousser les roses, à créer de nouvelles variétés, dans les jardins du Mont-Saint-Michel, au Louvre, au pied de 
la Basilique de Vézelay. Il m'était aujourd'hui indispensable de dédier une fleur à cette église, qui a su 
m'accueillir depuis bientôt 40 ans : Notre-Dame du Cap Lihou ». 

Christian Hanak 
 

Christian Hanak est l'obtenteur de la rose "Notre-Dame du Cap Lihou". L'obtenteur c'est la dénomination de 
celui qui façonne des variétés de plants. Peut-on parler de Baptême d'une rose ? Il s'agit précisément d'une 
bénédiction. Le baptême est le sacrement qui fait entrer une femme ou un homme dans la vie nouvelle en Dieu 
qui est Père et Fils et Saint Esprit. Le mot baptême (mot qui vient du grec) veut dire "plonger dans l'eau". Ainsi, 
d'une manière populaire, lorsque l'Église bénit avec de l'eau, au nom du Père et du fils et du Saint Esprit, par 
exemple un bateau de pêche, on dit que c'est comme un baptême. Il y a aussi l'idée de donner un nom nouveau. 
La bénédiction, c'est dire du bien de la part de Dieu. Cette rose qui porte le nom de Notre-Dame du Cap Lihou 
devient une fleur pour la dévotion à la Vierge Marie, une fleur qui honore celle que l'on prie avec le chapelet. On 
parle de la prière du Rosaire comme une prière de cinquante roses offertes à Marie. 

 

Vous avez le pouvoir de sauver des vies, offrez votre sang ! 

Prochaine collecte, Mardi 11 mai de 14h à 19h au gymnase de Scissy à St Pair (derrière la mairie) 
 

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 10 au 16 Mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de louange et d’adoration  
Dimanche 9 Mai, de 15h à 16h30, église Saint-Nicolas. 

 
 

"Mois de mai, mois de Marie! " 
 

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. 

 
 

Les enfants sont invités, avec leurs parents au  Chapelet des enfants 

                              
"C’est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur.  

Réunis en mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec Jésus 

à travers le cœur de sa Mère, pourrions-nous dire." 

Saint Jean Paul II 

Les mercredis 19 et 26 mai 

Samedi 15 mai  

Chapelle St Jean Paul II à 16h 

 

 
 
 

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 
Lundi et Jeudi  à 7h45  
 

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

