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Agenda de la semaine… 
 

≈ 

Dimanche 28 juin  
 

 

Messes dominicales au mois de juin 
 Messe à Saint-Gervais à 10h30  > Limité à 90 personnes 
 Messe à Notre-Dame des Champs à 11h > Limité à 110 personnes 
 Messe à Notre-Dame des Champs à 18h > Limité à 110 personnes 

Dernière messe du dimanche à 18h le 5 juillet. 

 

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 28 juin : 13ème 
dimanche du Temps-Ordinaire  
Lundi 29 juin : Solennité de Saint 
Pierre et Saint Paul  
Mardi 30 juin : Les saints premiers 
martyrs de l’Église Romaine 
Mercredi 1er juillet : férie 
Jeudi 2 juillet : férie 
Vendredi 3 juillet : Fête de Saint 
Thomas, apôtre 
Samedi 4 juillet : Sainte Elizabeth 
Dimanche 5 juillet : 14ème 
dimanche du Temps-Ordinaire  
 

 

C a l e n d r i e r  l i t u r g i q u e  

 

Vendredi 3 juillet 
Réunion de l’EAP au presbytère à 20h30 
 

Samedi 4 juillet 
- Messe d’au-revoir des sœurs de Créhin et d’action de grâce 
pour leur apostolat parmi nous, à 11h30 à Saint-Gervais. La 
messe sera suivie d’un verre de l’amitié dans les jardins du 
presbytère. 
- Inauguration de l’exposition d’été à Notre-Dame des 
Champs à 17h sur le thème de Saint-Michel par un frère du 
Mont-Saint-Michel.  
- Baptême de Julie Poirier à Saint-Gervais à 17h30 
 

Dimanche 5 juillet 
Baptême d’Hélène Yao à Saint-Gervais à 10h30 
Baptême de Mamadou Diumondé à Notre-Dame des Champs 
à 18h00. 
 

https://www.facebook.com/groups/1863169047245723/?ref=bookmarks


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations… 

 

 

 

E-CINEMA – Cinéma en ligne   
Cette semaine, en E-Cinéma sur internet, vous pouvez retrouver le film-documentaire 
« Les franciscains du Bronx » Réservation des places obligatoire. 
Diffusion : Mardi 30 juin à 20h30 

 

Synopsis  
Au cœur de New-York, des frères s’organisent pour aider les plus pauvres. Cette grande 
famille ce sont les franciscains du Bronx. Anciens traders, ingénieurs ou même rappeur, 
ils sont issus de milieux complètement différents. Ils ont fait leurs vœux pour une vie 
simple, sans richesse, tournée vers l’Autre. Au milieu parfois du désespoir ou de la 
violence, ces franciscains se consacrent à une vie pleine d’humanité. 
Voir la bande-annonce ici 
 

 

Camp d’été pour les collégiens  
– FIN DES INSCRIPTIONS LE 1er juillet 

Le camp des collégiens (6ème à la 3ème) organisé par le diocèse aura lieu du 6 au 10 juillet au 
centre d’accueil diocésain Thomas Hélye de Biville. Ce camp déclaré « Jeunesse et Sport » 
se déroulera dans le respect des normes sanitaires.   
Prix du séjour : 130 euros 
INSCRIPTION 

 

Guide et Scout d’Europe 
Le mouvement des Guides et Scouts d’Europe de la Manche ouvre officiellement 
une nouvelle troupe scoute (garçons) à Avranches à la rentrée de septembre 
2020. Ils espèrent pouvoir lancer à l’avenir une compagnie pour les guides 
(filles).  
 

Proposition pour tous les garçons de 12 à 17 ans  
Week-end découverte le 5 et 6 septembre à La Godefroy, du samedi 14h au 
dimanche 14h.  
Pour plus d’information : 

 Thibault de Carville, chef de troupe : 06 45 16 73 32 
 Mathieu de Quievrecourt, chef de district (Manche) : 06 17 29 83 98 

 
Découverte du mouvement : SITE INTERNET  
 

Le mouvement est actuellement présent dans notre diocèse à Cherbourg et 
Saint-Lô.  
 

 

Exposition d’été à Notre-Dame des Champs 
Comme chaque année l’église Notre-Dame des Champs accueille une exposition dédiée 
à l’art ou à l’histoire. L’année dernière nous avions accueilli une exposition de 
photographies sur la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Cette année nous prendrons notre 
bâton de pèlerin à travers une exposition de photographies nous faisant parcourir les 
étapes du pèlerinage entre le Mont-Gargano en Italie et le Mont-Saint-Michel.  
 
Cette exposition a été réalisée par l’association Les Chemins du Mont-Saint-Michel, avec 
l’actif soutien de l’association Robert de Torigni, la participation de l’Università degli Studi 
di Bari, de l’Université de Caen-Normandie et des Fraternités Monastiques de Jérusalem.  
 
L’exposition sera inaugurée le samedi 4 juillet à 17h par une conférence de frère 
Théophane sur le thème de la prière à Saint-Michel. 
 
Père Alain.  
 

https://ecinema.lefilmchretien.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=evAyCwmDrRg&feature=emb_logo
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/inscriptions
https://www.scouts-europe.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des articles intéressants à regarder… 

 

 
ACTUALITE – KTO  

Un nouvel Institut de Sciences 
Religieuses pour la Normandie 
Les évêques des 6 diocèses normands ont décidé 
de créer l’Institut Normand de Sciences 
Religieuses (INSR), basé à Caen et Rouen. 
Théologie, liturgie, ecclésiologie, philosophie... 
Cet institut proposera une formation en sciences 
religieuses en trois ans, reconnu par l’Eglise et 
l’Etat français, avec l’appui de l’Institut 
Catholique de Paris. Il favorisera notamment la 
formation des laïcs, de plus en plus sollicités 
pour les services ecclésiaux, aux côtés des 
prêtres. Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes, et l’inauguration de l’INSR aura lieu le 
10 septembre prochain. 
>>>> Suite de l’article 
 

PATRIMOINE – ALETEIA 

Et si vous restauriez le calvaire de 
votre commune ? 
Créé à l’initiative d’un couple de mécènes qui 
souhaite rester anonyme, le Fonds PRYA propose 
de financer la restauration des croix, calvaires, 
oratoires qui se trouvent aux quatre coins des 
sentiers de France. 
>>>> Suite de l’article 
 

ACTUALITE – VOCATION 

126 nouveaux prêtres ordonnés en 
France en 2020 
La Conférence des évêques de France (CEF) a 
publié ce lundi les chiffres relatifs aux 
ordinations de prêtres pour l’année 2020. 
Comme chaque année, elles se déroulent en 
grande partie aux alentours du 29 juin, solennité 
des saints apôtres Pierre et Paul, et cette fois-ci 
dans les conditions particulières liées à la 
pandémie de Covid-19. 
>>>> Suite de l’article 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbRAbaiRjYc&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/06/23/et-si-vous-restauriez-le-calvaire-de-votre-commune/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-06/ordination-pretres-eglise-catholique-france-2020.html
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