
 

 

Paroisses Notre-Dame des Fleurs - Saint-Sauveur de la Mer - Sainte-Trinité des Monts 

Vie paroissiale 
Du 11 au 25 février 

Retrouvez les photos de cette journée et tout le programme 
du carême sur le site www.paroisse -cabourg.fr   

Chers frères et sœurs, 

notre première journée d’échange des équipes paroissiales a eu lieu 
samedi dernier 3 février au monastère des Annonciades à Grentheville. 
Nous étions 54 paroissiens, au service dans nos trois paroisses.  

Nous avons confié au Seigneur dans la prière cette journée et les services 
que nous rendons par des temps de louange, l’office avec les sœurs, la 
messe, et l’adoration. 

Cette journée a permis à chaque participant de se présenter et de 
partager la mission qu’il a au sein de chacune de nos paroisses. Le premier 
constat a été la prise de conscience pour chacun de la diversité des 
services rendus sur nos paroisses et de l’investissement de tous, soit au 
sein de chacune des paroisses, soit pour un service inter-paroissial comme 
le catéchuménat ou la préparation au mariage. 

Enfin, tout au long de la journée des temps de convivialité nous ont 
permis de mieux nous connaître, ce qui était le premier objectif de cette 
journée. La bonne humeur et la longueur du repas pris par tables de 
participants des trois paroisses mélangées ont manifesté la joie de se 
rencontrer et de partager. 

Cela va nous permettre de nous tourner vers l’avenir ensemble en 
réunissant au mieux nos forces et en nous entraidant pour mieux œuvrer 
à la mission à laquelle le Seigneur nous envoie. Un compte-rendu de cette 
journée sera prochainement diffusé à tous. 

Encore un grand merci à tous les participants et aussi à tous ceux qui 
n’ont pu venir mais qui rendent régulièrement un service sur nos 
paroisses. 

P. Lionel POULLAIN + 



 

 

CAREME AVEC CHARLES DE FOUCAULD 
Cette année, nous vous proposons de cheminer vers Pâques avec le 
Bienheureux Charles de Foucauld. 
Programme complet et Hors-série Parole et prière Mon Carême avec 
Charles de Foucauld disponibles dans nos églises à partir de mercredi. 
 
Mercredi des cendres – 14 février 
17h - Célébration pour les enfants du catéchisme à Cabourg, Dozulé et Ranville. 
18h - Messe des cendres à Houlgate 
18h30 - Messe des cendres à Cabourg, Franceville et Ranville. 
19h - Messe des Cendres à Dozulé. 
 

Cinéma 
Projection du film Les pépites, de Xavier de Lauzanne, au presbytère de Ranville, 
1 rue des Castors, mercredi 21 février à 14h30 ou 20h30. Sorti au grand écran en 
2016, ce film sur l’œuvre de l’association Pour un sourire d’enfant a eu un très 
grand succès. 
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. 
Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « 
à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-
France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils 
décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, 
ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un 
avenir. 

Journée de récollection du MCR - Mardi 13 février  

Thème : « Chemins d’Espérance ». Animée par le père Georges Lefebvre. 
De 9h30 à 16h30 au Centre paroissial Sainte Anne (Dives/mer) 
Inscriptions auprès de Danielle Querey au 06 81 33 33 06. 

Rencontre MCR - Paroisse Sainte Trinité des Monts  

Prochaine réunion : vendredi 16 février à 14h30 à Annebault. 

Rencontres bibliques 

Plusieurs groupes de lecture, partage et méditation de l’Évangile de saint Jean 
existent sur nos paroisses. N’hésitez pas à rejoindre ou à créer un groupe. 
Renseignements au 02 31 91 31 01 ou aux permanences d’accueil des paroisses. 

Dozulé : prochaine rencontre vendredi 2 mars de 14h à 16h, à la salle paroissiale. 
Cabourg : lundi 19 février de 14h à 16h. 
Ranville : lundi 26 février à 20h30, presbytère de Ranville. 



 

 

Prière pour les défunts 
Tous les 3èmes dimanches du mois à l’église de Ranville à 10h30 (après la messe). 

Prière du chapelet 
Avec la Légion de Marie, tous les mardis à Cabourg. 
Contacter Jean-Marie Hébert au 02 31 91 75 02. 

Prière des mères 
Un tout nouveau groupe pour les mères qui veulent prier ensemble pour leurs 
enfants, petits-enfants, enfants spirituels… Venez les confier au Seigneur avec nous ! 
Réunion hebdomadaire hors vacances scolaires. Contact : Cécile au 06 84 38 08 48. 

Fraternité d’Annebault 
Réunion de fraternité et de prière : samedi 17 février à 18h30 à la salle paroissiale 
d’Annebault. 
  

CARNET 

Paroisse Notre-Dame des Fleurs 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Antoine PIRAUBE 

Ont rejoint le Père ce mois-ci : 
Charlotte GUIHARD, Donatien GOUPILLOT, Anne-Marie SAYCE, Julia RENAULT, 
Jean ADON, Denise BUDAN, Dominique HALKETTE, Jocelyne DUDOUIT, France 
BROUILLET, Jeanne CALBRIS, Michel VOYER, Jacqueline BERNARD, Cécile 
GOUBERT, Léon FALASCO, Jacques MARJANSKI, Jeannine ANQUETIL, Jeanne 
DARY. 

Paroisse Saint Sauveur de la mer  

Ont rejoint le Père ce mois-ci : 
Henriette CRUCHON, Claudine BAZEILLE, Raymond ALIN, Christiane 
NOWAKOWSKI, Solange PIVA. 

Paroisse Sainte Trinité des Monts  

Ont rejoint le Père ce mois-ci : 
Anne-Marie RETOUT, Madeleine GUÉNY, Hélène GALLET, Marie-Odile LÉCLUSE, 
Monique ASMANT. 



 

 

Messes 

Les messes à Dives/Mer ont lieu au Centre paroissial Ste Anne, 10 rue du Marché. 

Lundi 12 février  18h Houlgate  

Mardi 13 février 18h30 : Cabourg 18h : Dives/mer  

Mercredi 14 février 
Mercredi des Cendres 

Voir encadré p. 2 

Jeudi 15 février  18h30 : Cabourg 18h : Houlgate  

Vendredi 16 février 18h30 : Cabourg 18h : Dives/mer 18h30 : Dozulé 

Samedi 17 février   9h30 : Dozulé 

Samedi 17 février 18h30 : Franceville 18h : Dives 18h30 : Dozulé 

Dimanche 18 février 
1er dimanche de carême 

11h : Cabourg 10h : Houlgate 11h : Dozulé 

Lundi 19 février  18h : Houlgate  

Mardi 20 février  18h30 : Cabourg 18h : Dives/mer  

Mercredi 21 février 18h30 : Franceville 10h : Houlgate 18h30 : Dozulé 
Jeudi 22 février 18h30 : Cabourg 18h : Houlgate  

Vendredi 23 février 18h30 : Cabourg 18h : Dives/mer 18h30 : Dozulé 

Samedi 24 février   9h30 : Dozulé 

Samedi 24 février 18h30 : Franceville 18h : Dives 9h30 : Dozulé 
18h30 : Dozulé 

Dimanche 25 février 
2ème dimanche de carême 

9h30 : Ranville 
11h : Cabourg 

10h : Houlgate 11h : Dozulé 

Confessions 
 Dozulé : le vendredi de 17h30 à 18h30. 
 Cabourg : le jeudi de 18h à 18h30. 
 Dives et Houlgate : avant les messes en semaine. 

Adoration 
 Dozulé : le vendredi de 17h30 à 18h30. 
 Cabourg : le vendredi de 18h à 18h30. 
 Amfréville : le jeudi de 17h30 à 19h. 

Veillée de la Divine Miséricorde 
 Bréville-les-Monts : le 3ème vendredi du mois à 20h30. 
 

www.paroisse-cabourg.fr - eglisedecabourg@gmail.com - 02 31 91 31 01 
www.paroisse-dives-houlgate.fr - par.st.sauveur.mer@free.fr - 02 31 24 34 50 

www.paroisse-dozule - paroisse.dozule@gmail.com - 02 31 79 21 48  
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