d’AvrAnches

Dimanche 13 septembre
24 ème dimanche du T.-O.
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Les horaires des messes
Voici les horaires pour les messes à partir du 1er septembre

dimanche du Temps-Ordinaire
Lundi 14 septembre : La Ste Croix
Mardi 15 septembre : Notre-Dame
des Douleurs
Mercredi 16 septembre : Saints
Corneille et Cyprien
Jeudi 17 septembre : Saint Floscel
Vendredi 18 septembre : Saint
Senier
Samedi 19 septembre : NotreDame de la Salette
Dimanche 20 septembre : 25ème
dimanche du Temps-Ordinaire

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 10h30 > 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 9h30 à 11h30
Permanence de confession de 10h00 à 11h15
Messe à 11h30
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

Agenda de la semaine…
≈

Mercredi 16 septembre
Réunion des servantes de l’assemblée à Saint-Gervais de 17h30 à 18h30
Vendredi 18 septembre
Aumônerie des collégiens aux salles Notre-Dame de 17h à 21h.
Samedi 19 septembre
- Journée fraternelle pour les serviteurs du Parcours Alpha à Saint-Jean-le Thomas.
- Baptême de Gabin Lesenechal à St Gervais à 12h
- Baptême de Victoire Colette à St Gervais à 18h
Dimanche 20 septembre
- Fête patronale de notre paroisse – fête de Saint Aubert – Messe à 10h30 à Saint-Gervais.
- Messe de rentrée du catéchisme – Messe à 10h30 à Notre-Dame.
- Nous sommes tous invités à nous retrouver pour un temps fraternel dans le jardin du
presbytère après les messes, dans le respect des normes sanitaires actuelles. Comme chaque
année c’est l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants sur notre paroisse.

Informations…
Pèlerinage paroissial à Pontmain
– samedi 3 octobre
Ensemble, partons en pèlerinage à Pontmain !
Seul ou en famille, nous vous invitons à partager avec nous une journée
auprès de Notre-Dame. C’est l’occasion de vivre une journée tous
ensemble.
Information pratique
- Inscription au presbytère jusqu’au 28 septembre – téléphone :
02 33 58 04 45
-

Deux options possibles :
o Trajet en bus : 8 euros
Départ du bus à 9h près de Notre-Dame des Champ – retour
à 18h
o Trajet par vos propres moyens : 3 euros
Rendez-vous à 10h dans l’église paroissial (pas la basilique !)

-

Fin du pèlerinage à 17h

-

Pensez à prévoir votre pique-nique et votre masque !

Journée du Patrimoine – 20 septembre
A l’occasion des journées du patrimoine le dimanche 20 septembre, l’association Saint-Aubert, du Mont SaintMichel à Saint-Gervais d’Avranches, vous invite à la basilique Saint-Gervais :
- A 14h : Visite « historique » de la Basilique Saint-Gervais par François Saint-James, historien conférencier.
- A 15h : Présentation par Arnaud Paquin, architecte du patrimoine,
1) du projet de la Ville pour la restauration de la Basilique
2) du projet de l’Association pour la restauration de la Circata

Quête du 13 septembre
La quête de ce dimanche 13 septembre est au profit des lieux saints de Terre-Sainte

>> Plus d’information

Préparation à la confirmation
Pour les jeunes en classe de 4ème, nous vous invitons à rejoindre l’aumônerie des collégiens pour commencer
votre préparation au sacrement de la confirmation.
1ère soirée le 18 septembre de 17h à 21h aux salles Notre-Dame.
Renseignement : confirmation.avranches@gmail.com ou après du Père Alain.

Catéchisme sur la paroisse
Les rencontres de catéchismes reprendront, aux lieux et horaires habituels, après la messe de rentrée le
dimanche 20 septembre.
Renseignement : ktavranches@gmail.com

Informations…
Décès de sœur Marie-Pascale
Sœur Marie Pascal vient de nous quitter, Elle a passé
presque toute sa vie de religieuse à Avranches.
Aprés sa Profession religieuse en 1962, dans la
Congrégation des sœurs de Notre Dame du Mont Carmel
Elle est envoyée au service de la pastorale, habitée par le
désir de partager l'Amour de Dieu qui la fait vivre.
Pendant 22 ans elle s’investit avec tout son dynamisme
près des enfants et des jeunes comme Animatrice en
pastorale au Cours Saint Michel,et en équipe d'ACE
A partir de 1987 sur la paroisse, elle participe avec le même
enthousiasme à la mise en place, d'une équipe de
préparation au baptême des enfants d'âge scolaire et
d'adultes, et avec le Père Serrant dans l'accompagnement
des malades et personnes âgées. Elle s'engage dans
l'équipe de bénévoles « Clin d'œil » que de visites et de
coups de téléphone pour écouter, réconforter ...
Et quand les soucis de santé l’obligent à réduire son activité
elle demeure toujours à l’écoute de la vie du monde et de
l’Église pour les présenter au Seigneur dans sa prière ; elle
vibre à tout ce qui se vit dans la paroisse. Marquée par le
Concile Vatican II, elle aime « l'Église peuple de Dieu »,
« l'Église dans le monde d'aujourd'hui » .

Festival Via Aeterna
Du 1er au 11 octobre 2020
Des ensembles dont la musique retrace
l'histoire des lieux, du Moyen Âge à nos
jours, viendront du monde entier pour cet
événement. Le festival se déroulera dans
une dizaine de communes de la Manche. Le
premier weekend (du 1er au 4 octobre)
privilégiera la région de Granville , le second
weekend (du 8 au 11 octobre) privilégiera
la région d'Avranches et se clôturera le
dimanche 11 octobre dans l'abbaye du
Mont-Saint-Michel.
>> Programme

Cours décentralisé à Granville de l’INSR
Introduction à la théologie de l’Église – 1er semestre – Père Régis Rolet
1er cours le 17 septembre de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h

>> Plus d’information
Contact et inscriptions Centre Jean XXIII – 384 rue saint Nicolas à Granville
02 33 91 67 74 – paroissegranville@wanadoo.fr

