
 

Agenda de la semaine… 
 

≈ 

18ème dimanche du T.-O. 
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Dimanche 2 août  
 

 

Messes dominicales au mois de juillet 
 Messe anticipée au Saint-Cœur de Marie le samedi à 17h > Limité 

à 60 personnes 
 Messe à Saint-Gervais à 10h30  > Limité à 145 personnes 
 Messe à Notre-Dame des Champs à 11h > Limité à 185 personnes 

 
 

Les célébrations en semaine 
 Du lundi au vendredi : Messe à Saint-Gervais à 18h00   
 Le samedi à Saint-Gervais 

Adoration du Saint-Sacrement de 9h à 11h30 
Permanence de confession de 9h30 à 11h15 
Messe à 11h30 
 

Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires. 

L e s  h o r a i r e s  d e s  m e s s e s  

Dimanche 2 août : 18ème dimanche 
du Temps-Ordinaire  
Lundi 3 août : férie  
Mardi 4 août : Saint Jean -Marie 
Vianney 
Mercredi 5 août : férie 
Jeudi 6 août : Fête de la 
Transfiguration 
Vendredi 7 août : férie 
Samedi 8 août : Saint Dominique 
Dimanche 9 août : 19ème dimanche 
du Temps-Ordinaire  
 

 

C a l e nd r i e r  

l i t ur g i q ue  

 

Dimanche 3 août 
Première communion de Thérèse Daniel à Saint-Gervais. 
 

Samedi 8 août 
Baptême de Noé Anné à Saint-Gervais à 12h. 
 

Dimanche 9 août 
Dans le cadre du Festival Mission on the Roc, traversée des grèves, pique-nique à Tomblaine 
et veillée de prière à l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Inscription obligatoire.  
 

Samedi 15 août – Solennité de l’Assomption de Marie 
Messes aux heures et lieux habituels.  

 

Remerciement 
La lettre de mission de Monsieur Thierry Doguet, comme officiant laïc de la paroisse Saint 
Aubert est arrivée à son terme. Trois ans au service des familles en deuil, nous le remercions 
pour ce temps donné. 
Père Destrés.  
  

https://www.facebook.com/groups/1863169047245723/?ref=bookmarks
Alain LE MARINEL
18ème dimanche du T.-O.  �



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations… 
 

 

 

Traverser les grèves et veillée de prière dans 
l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel 
Dimanche 9 août 2020 (16h30-22h30) 
Deux rendez-vous possibles : 
- Départ depuis le Bec d'Andaine 
- Départ au pied du Mont Saint Michel 
 
16h30 : Accueil - départ vers Tombelaine 
18h : Arrivée à Tombelaine : les 2 groupes se retrouvent 
Accueil - chant des vêpres - pique-nique tiré du sac. 
 
19h : Départ pèlerinage en baie avec haltes spirituelles 
vers le Mont-Saint-Michel 
20h30 : Arrivée au Mont, lavage des pieds... 
Montée en procession vers l'Abbaye 
21h : Veillée de prière dans l'église abbatiale 
louange, adoration eucharistique, confessions. 
22h30 : Fin de la Veillée. 
Retour en bus vers le Bec d'Andaine pour ceux qui y ont 
pris leur départ (arrivée vers 23h30 / minuit) 

 

Informations et 
inscriptions 

 

 

Programme du Festival  
– Granville-Mont-Saint-Michel – 

 
Du 1er au 16 août, le Festival Mission on the Roc vous 
propose des concerts, conférences, et expositions. 
 
Le reliquaire de Sainte Bernadette Soubirous sera visible 
et présenter à la dévotion de tous dans l’église de Notre-
Dame du Cap Lihou de Granville.  

 

Découvrir le 
programme 

https://www.abbaye-montsaintmichel.com/agenda/traversee_veillee_9_aout?fbclid=IwAR2YBy-PzIEaO8Dd34dMTxke_C25v8BH0D_jeuhdSXE__VNCuWAxJgSvp3M
https://www.festival-mission-on-the-roc.com/
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Des articles intéressants à 

regarder… 
 

 

ACTUALITE – ALETEIA  

Darmanin : « Mettre à mort un 
prêtre, c’est tenter d’assassiner une 
partie de l’âme nationale » 
Ministre de l’Intérieur et des Cultes, Gérald 
Darmanin s’est rendu ce dimanche 26 juillet à 
Saint-Étienne-du-Rouvray afin de rendre 
hommage au père Hamel, assassiné il y a quatre 
ans par deux terroristes alors qu’il célébrait la 
messe. 
>>>> Suite de l’article 
 

ACTUALITE – ALETEIA  

Bioéthique : « sur la filiation, les 
fragilités juridiques du texte 
rejailliront demain » 
Au troisième jour de l’examen en deuxième 
lecture du projet de loi bioéthique, jeudi 30 
juillet, les députés se sont penchés sur l’épineuse 
question de la filiation. « Nous sommes en train 
de casser l’édifice du droit de la filiation fondé 
sur la réalité biologique pour la mère et le 
principe de vraisemblance biologique pour le 
père », prévient Pascal Brindeau, député UDI du 
Loir-et-Cher.  
>>>> Suite de l’article 
 

VIDEO – DOMINICAIN  

Comment prier pendant les 
vacances ? les conseils d'un pro ! 
Conseils de frères dominicains pour prier 
pendant les vacances… avec un peu d’humour ! 
>>>> Suite de l’article 
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https://fr.aleteia.org/2020/07/26/darmanin-mettre-a-mort-un-pretre-cest-tenter-dassassiner-une-partie-de-lame-nationale/
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Alain LE MARINEL



	ACTUALITE – ALETEIA
	Darmanin : « Mettre à mort un prêtre, c’est tenter d’assassiner une partie de l’âme nationale »
	Ministre de l’Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin s’est rendu ce dimanche 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray afin de rendre hommage au père Hamel, assassiné il y a quatre ans par deux terroristes alors qu’il célébrait la messe.
	>>>> Suite de l’article
	ACTUALITE – ALETEIA
	Bioéthique : « sur la filiation, les fragilités juridiques du texte rejailliront demain »
	Au troisième jour de l’examen en deuxième lecture du projet de loi bioéthique, jeudi 30 juillet, les députés se sont penchés sur l’épineuse question de la filiation. « Nous sommes en train de casser l’édifice du droit de la filiation fondé sur la réal...
	>>>> Suite de l’article
	VIDEO – DOMINICAIN
	Comment prier pendant les vacances ? les conseils d'un pro !
	Conseils de frères dominicains pour prier pendant les vacances… avec un peu d’humour !
	>>>> Suite de l’article

