
 

Agenda de la semaine… 
 

≈ 

2ème dimanche du T.O. 
 

 

Les pots de confiture paroissiale  
En vente au presbytère : 2,5 euros 
Proposé par madame Lecoupé-Grainville, vous trouverez au presbytère des confitures de 
figues, pamplemousse, rhubarbe, rhubarbe-orange, rhubarbe-abricots, poires, tomate 
verte, citrouille-orange-citron, abricots. La vente est au profit de l’aumônerie.  

Missel du dimanche 
En vente au presbytère : 9 euros 
Certaines personnes nous ont demandé des Missels du 
dimanche. Nous en avons quelques exemplaires au 
presbytère. Réservation possible. 

 

                                        d’AvrAnches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 janvier  
 

 

Messe dominicale  
- 10h30 : Saint-Gervais (145 places) 
- 10h30 : Notre-Dame des Champs (185 places) 

 

Messe en semaine à Saint-Gervais 
- Du lundi au vendredi à 11h45 
- Le samedi à 11h30 

 

Adoration du Saint-Sacrement et confession 

- Le samedi de 10h à 11h15 à Saint-Gervais 
 
 

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

Ho r a i r e s  d e s  m e s s e s  e t  

o f f i ce s  Lundi 18 janvier : férie 
Mardi 19 janvier : férie 
Mercredi 20 janvier : Saint Sébastien 
Jeudi 21 janvier : Sainte Agnès 
Vendredi 22 janvier : Saint Vincent 
Samedi 23 janvier : férie 
Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du 
Temps Ordinaire – dimanche de la Parole 
de Dieu 
 

 

C a l e nd r i e r  

l i t ur g i q ue  

Dimanche 17 janvier 
- A Saint-Gervais, quête annuelle pour le chauffage.  
- 150ème anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Pontmain. Prière 
du chapelet de 16h30 à 17h à Notre-Dame des Champs.  
 

Samedi 23 janvier – suite au couvre-feu à 18h  
Aumônerie des collégiens de 10h00 à 12h00 aux salles Notre-Dame. 
 

Lundi 18 janvier – lundi 25 janvier  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Bioéthique : les évêques invitent 
à quatre vendredis de jeûne et 
de prière 
Alors que l’examen en deuxième 
lecture du projet de loi bioéthique 
démarre au Sénat le 2 février 
prochain, les évêques de France 
invitent les catholiques et les 
hommes et femmes de bonne 
volonté à "se tourner vers Dieu en 
priant et en jeûnant pour Lui 
demander la grâce de nous ouvrir 
les yeux". 
- 15, 22 et 29 janvier, 5 février 
 
Plus d’information ici 
 
DOSSIER D’INFORMATION DE LA 
CONFERENCE DES EVEQUES 
(téléchargement) 

Notre-Dame du Mont-Carmel 
La communauté nous fait part du décès de sœur Maurice qui fut 
longtemps investie sur la paroisse. Elle aurait eu 100 ans au mois de mars. 
Elle fut inhumée dans l’intimité jeudi dernier.  RIP+ 
 

https://www.facebook.com/groups/1863169047245723/?ref=bookmarks
https://fr.aleteia.org/2021/01/13/bioethique-les-eveques-invitent-a-quatre-vendredis-de-jeune-et-de-priere/
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Dossier-bioethique-janvier-2021-jeune-et-priere.pdf?utm_campaign=%5BCommuniqu%C3%A9%20de%20presse%5D%20Bio%C3%A9thique%20%3A%20Les%20%C3%A9v%C3%AAques%20invitent%20%C3%A0%20quatre%20vendredis%20de%20je%C3%BBne%20et%20de%20pri%C3%A8re&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Dossier-bioethique-janvier-2021-jeune-et-priere.pdf?utm_campaign=%5BCommuniqu%C3%A9%20de%20presse%5D%20Bio%C3%A9thique%20%3A%20Les%20%C3%A9v%C3%AAques%20invitent%20%C3%A0%20quatre%20vendredis%20de%20je%C3%BBne%20et%20de%20pri%C3%A8re&utm_medium=email&utm_source=Mailjet


Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
18-25 janvier 

Seigneur Jésus,  
qui à la veille de mourir pour nous,  
as prié pour que tous tes disciples  

soient parfaitement un,  
comme toi en ton Père,  

et ton Père en toi, 
Fais-nous ressentir douloureusement  

l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître  

et le courage de rejeter  
ce qui se cache en nous  

d’indifférence, de méfiance,  
et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,  
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  

monte incessamment ta prière  
pour l’unité des chrétiens,  

telle que tu la veux,  
par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite,  
fais-nous trouver la voie  

qui conduit à l’unité,  
dans l’obéissance à ton amour  

et à ta vérité. 
Amen. 

 

 

Des propositions chaque jour sur le site 
internet : Unité des Chrétiens  
>> SUIVRE 

Journée des servants d’autel et servantes de l’assemblée 
Comme chaque année, le premier samedi de février, a lieu le grand 
rassemblement des servants et servantes du diocèse. 
Néanmoins cette année, le grand rassemblement se transforme en 
de nombreux petits rassemblements.  
 
Date : 6 février 2021 de 10h à 17h 
Lieu : Avranches 
Âge : Tous les servants et servantes 
Condition : 2€ + un pique-nique + masque… 
 
Inscription auprès du père Alain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations… 
 

 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

