d A rAnches

Dimanche 4 juillet
14 ème semaine du Temps-Ordinaire
Calendrier
Lundi 5 juillet
l i t u: rférie
gique

Horaires des messes et
Messe dominicale
offices
-

A partir du 11 juillet : 10h30 à Notre-Dame des Champs
(Messe anticipée le samedi) 17h00 : Saint-C
de Ma ie

Mardi 6 juillet : Saint Sever
Mercredi 7 juillet : Saint Thomas Becket
Jeudi 8 juillet : férie
Vendredi 9 juillet : férie
Samedi 10 juillet : férie
Dimanche 11 juillet : 14ème dimanche du TempsOrdinaire

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

Age da de la e
Dimanche 4 juillet
- Messe à Saint-Gervais à 10h30
- Messe de Profession de Foi à Notre-Dame à 10h30
Lundi 5 juillet
Réunion du conseil des affaires économiques de la
paroisse au presbytère.
Samedi 10 juillet
- Baptême de Wesley Gibart et Maël Lefrais à 12h.
- Mariage de Jérémie ANNE et Tiphaine EUDES à SaintJean-de-laHaize à 14h30.
- Ba ê e d E
D i -Planchon à 17h
Dimanche 11 juillet
A partir de ce dimanche, une seule messe. Messe à
Notre-Dame des Champs à 10h30.
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INFORMATION
A compter de ce mercredi 30 juin 2021, les décisions
gouvernementales suppriment la jauge limitant le
nombre de personnes accueillies dans les lieux de culte.
C’est donc une occupation à
qui nous est de
nouveau permise.
Les gestes barrières sont maintenus : port du masque et
usage du gel hydroalcoolique.
La communion sur la langue est permise. Les prêtres,
diacres et ministres extraordinaires de la communion qui
donnent la communion sur la langue doivent utiliser du
gel ou des lingettes entre chaque communion.

Festival Mission on the Roc - Granville
Le programme est disponible sur leur site internet : JE
REGARDE

Nominations à compter du 1er septembre 2021 :
L abbé Thierry Anquetil, vicaire général, est nommé administrateur de la paroisse Saint Paul d AgonCoutainville.
L abbé Florian Frigot est nommé vicaire des paroisses Saint Laud de Saint-Lô et de Saint Jean Baptiste
d Agneaux.

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES CATECHISTES
Nous sommes toujours à la recherche de catéchistes. Je remercie celles qui ont
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:
- Le mercredi après-midi de 14h à 15h15
- Le lundi soir de 16h30 à 18h
Vous êtes disponible ?
Merci de contacter le Père Alain alainlemarinel@gmail.com - 02 33 58 04 45

