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

Vie de nos paroisses
Du 6 au 20 octobre 2019
« La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps,
composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui
manquait pas ; je compris que l'Église avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant
d'amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'Amour
venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs refuseraient
de verser leur sang... Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que
l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux... ; en un mot, qu'il
est éternel !...ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour !...
Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez
donnée... dans le Cœur de l'Église, ma Mère, je serai l'Amour... ainsi, je serai tout... ainsi
mon rêve sera réalisé !!!... » Lettre de Ste Thérèse de Lisieux, patronne des Missions

Mois du Rosaire
- Tous les mardis d’octobre, chapelet à l’église d’Hérouvillette à 15h.
- Tous les jeudis, chapelet pendant l’adoration à l’église d’Amfreville à 17h30.
- La Légion de Marie : mercredi, Cabourg, 11h - contact : J.-M. Hébert 02 31 91 75 02
- Équipes du Rosaire : secteur de Ranville, lundi 7 octobre à 18h, chez Françoise
Picard ; secteur de Merville-Franceville, renseignements auprès de Nicole Lemercier.
- Chapelet, samedi à 9h à l’église de Dozulé.

Veillée de prière « Il élève les humbles »
Vendredi 11 octobre, église de Cabourg à 20h30.

Fraternités bibliques
Dives/Mer : jeudi 17 octobre, 20h30, centre paroissial Ste Anne (10 rue du Marché)
Dozulé : vendredi 11 octobre, 14h-16h, salles paroissiales de Dozulé
Cabourg : lundi 14 octobre, 14h, contact : M.-D Cordier 06 74 00 50 69.

CET et Maison diocésaine à Caen
- Éduquer aux relations à l’heure des réseaux sociaux ; journée de formation
proposée par les 3 diocèses Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez en
partenariat avec l’enseignement catholique, samedi 12 octobre 2019 de 9h-17h,
inscription au Centre d’études théologiques.

Installation du père Jérôme Roger , curé des 3 Paroisses
Dimanche 13 octobre, 15h30, église N-D de Dozulé : messe d’installation
présidée par Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux.

Jeunes
Pèlerinage des confirmés à Rome-Assise : du 19 au 26 octobre 2019.

Concerts
Chorale JAD, vendredi 25 octobre, chapelle N-D des Dunes, 20h30, entrée libre.
Concert de Gospel, église de Cabourg, 17h, organisé par le Lions Club, entrée 10€.

Messes

Les messes à Dives/Mer ont lieu à l’église.

Lundi 7 octobre
Mardi 8 octobre
Mercredi 9 octobre
Jeudi 10 octobre
Vendredi 11 octobre
Samedi 12 octobre
Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre

Lundi 14 octobre
Mardi 15 octobre
Mercredi 16 octobre
Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 19 octobre
Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre

9h30 : Ranville
9h : Ranville
18h30 : Cabourg
18h30 : Franceville
9h : Ranville
18h30 : Cabourg
9h : Ranville
18h30 : Cabourg
9h : Ranville
18h30 : Franceville
11h : Cabourg
9h30 : Ranville
9h : Ranville
18h30 : Cabourg
18h30 : Franceville
9h : Ranville
18h30 : Cabourg
9h : Ranville
18h30 : Cabourg
9h : Ranville
18h30 : Franceville
9h30 : Ranville
11h : Cabourg

18h30 : Dozulé

18h30 : Dozulé
9h30 : Dozulé
10h : Houlgate
18h : Houlgate

15h30 : Dozulé

18h : Dives/Mer
18h : Houlgate

18h30 : Dozulé

18h : Houlgate
18h : Dives/Mer

18h30 : Dozulé
9h30 : Dozulé

19h : Dives/mer
10h : Houlgate

11h : Dozulé

Prière pour les défunts
- Dimanche 20 octobre, 10h30, à l’église de Ranville.
Prière à la divine miséricorde - Vendredi 18 octobre, 15h à Bréville-les-Monts.
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 mardi à 19h et le vendredi 18h - 18h30.
Amfreville :
le jeudi de 17h30 à 19h.
Préparation des messes dominicales de Dives et Houlgate avec réflexion sur la
Parole de Dieu, tous les jeudis de 10h à 11h au presbytère d’Houlgate.
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.com - paroisse.dozule@gmail.com - 02 31 79 21 48

