
PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE    
ANNONCES DU SAMEDI 23 MAI AU DIMANCHE 31 MAI 2020 

 DIMANCHE 24 MAI – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 
Comme chaque dimanche, depuis deux mois, nous suivrons la messe dominicale à la télévision en regardant l’émission « Jour du 
Seigneur » sur France 2 ou la messe sur K.T.O.  
De nombreuses voix s’élèvent pour appeler à tirer profit de cette crise inattendue et à redémarrer sur de nouvelles bases. Cette réflexion 
rejoint celle à laquelle nous a invité le pape François avec l’encyclique « LAUDATO SI », il y a exactement cinq ans, jour pour jour. Nous 
reconnaissons dans ce que nous vivons aujourd’hui, un signe de l’impérieuse nécessité de respecter la création et d’opérer un changement 
de cap audacieux, tant au niveau de nos styles de vie que dans nos modes de développement. Il est proposé aux communautés chrétiennes 
de manifester ce profond besoin de conversion en s’appuyant sur l’évangile et sur l’encyclique « LAUDATO SI »  
Concrètement : Il est demandé aux chrétiens de se retrouver pour prier en famille ou dans une église de notre paroisse (pas plus de dix 
personnes) en ce dimanche à 12h00 ou plus tard dans l’après-midi. Voir prière disponible sur : 

 https://www.egliseverte.org/actualites/la-lettre-verte-n8-edition-speciale-2020/ 
 

 Il est ensuite demandé aux paroisses de sonner les cloches des églises à 20h00, mais aussi clochettes ou smartphones à vos fenêtres, 
au même moment. 
        
LUNDI 25 MAI -                                  De la férie. 
  
          THURY-HARCOURT : 11h00 : Messe pour tous les fidèles défunts. 
 
MARDI 26 MAI -                                 Saint Philippe de Néri, prêtre, fondateur de l’Oratoire. 
 
          THURY-HARCOURT : 11h00 : Messe pour tous les fidèles défunts. 
          SAINT-REMY-SUR-ORNE : 14h00 : Funérailles de Jacqueline PIEL. 
 
MERCREDI 27 MAI -                         De la férie. 
 
          THURY-HARCOURT : 11h00 : Messe pour tous les fidèles défunts. 
          CLECY : 14h30 : Funérailles de Jackie BRION. 
  
JEUDI 28 MAI -                                  Bienheureux Lanfranc, archevêque de Cantorbéry. 
           
          THURY-HARCOURT : 11h00 : Messe pour tous les fidèles défunts. 
          TROIS-MONTS : 15h00 : Funérailles de Adrien PROSPER. 
 

 
VENDREDI 29 MAI -                         De la férie. - Pas de messe ce jour sur la paroisse 

 
           GRENTHEVILLE (?) ou vidéo-conférence : 11h00 :  Rencontre des coordinateurs de pôles. 
            
SAMEDI 30 MAI –                             Sainte Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la France. 

Pas de messe ce jour sur la paroisse 
 

            CESNY-BOIS- HALBOUT : 10h00 : Funérailles de Edith BOSCHER. 
  
DIMANCHE 31 MARS –                 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE.   
 
            THURY-HARCOURT : 11h00 : Messe pour Simone CASAS ; André et Marthe LONDE ; Jean LONDES. 
 
NOUS RECOMMANDONS A VOTRE PRIERE : 
 

Jean-Marie BEAUNIEUX (Funérailles à Cesny-Bois-Halbout le lundi 18 mai) 
 

CATECHISME  
Merci aux enfants qui peuvent continuer les activités que leur proposent les catéchistes sur le site de la paroisse, en allant par exemple sur 
Google et en tapant « Paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Calvados » 
 

A NOTER :  30-31 JUILLET : VILLERS-BOCAGE : TEMPS FORT POUR LES JEUNES COLLEGIENS ET LYCEENS 
Des précisions nous seront données par la suite. 

 

CORONAVIRUS – DISPOSITIONS OBLIGATOIRES POUR ASSISTER AUX OFFICES 
Sens obligatoire entrée et sortie. Pour Thury-Harcourt, entrée côté sud avec rampe d’accès et sortie par portail principal. 

Port du masque et distribution de gel hydroalcoolique en entrée. 
S’installer sur un siège marqué d’un adhésif rouge/orange pour la distanciation (2 chaises de séparation et un rang sur deux) 

Pas de livres de chants (enlevés) mais une feuille fournie à utiliser et qui sera à remporter. 
 
 


