
PAROISSE SAINTE MARIE DES FONTAINES
Permanences au presbytère de May     :02.31.79.80.61   

les mardis et les samedis de 10h à 12h  
les mercredis de 11h30 à 12h30 sur rendez vous.

 mariedesfontaines@bayeuxlisieux.catholique.fr  
Annonces du 14 mai au 22 mai 2022

Samedi 14 mai : 17h30 Baptême de Juliette LETOURNEUR à St André
      18h30 Messe à Saint André

Dimanche 15 mai  : 10h30 Messe à Saint André pour Marie-Laure 
FAUVET, Madame BRETAGNE, 
Marcel et Monique FOUBERT/Georgette LAMBERT,
11h30 Baptême d’Anna CASTEL et 
Maël DESNOYER/DECAUX à St André

Mercredi 18 mai  :  Messe à 11h à May

Vendredi 20 mai :Messe à 18h à May

Samedi 21 mai : 14h30 Mariage de GRANDJEAN Isabelle et 
ALPHONSE Dimitri à St André

      17h30 Baptême de Nino PINAUD à St André
      18h30 Messe à Saint André pour 

Madame DEMONTROND

Dimanche 22 mai  : 10h30 Messe à May pour Madame LIBEAU, 
François DEQUAINDRY, Famille BILLE/GEORGE 



Paroisse

- Samedi 14 mai ont eu lieu les funérailles de Raymond BEQUET à May

- Suite à la parution du premier numéro de notre  journal paroissial,
nous souhaiterions avoir vos retours et suggestions : sujets à aborder,
questions à poser aux prêtres…
La boîte à idée reste à votre disposition et une adresse mail à été 
ouverte à cet effet : journalsaintemarie@gmail.com 

-  A l’occasion de  « l’année de la famille »,  la  paroisse organise une
cordée  de  prière  pour  les  familles  et  l’Église.  Cela  consiste  à  faire
circuler une icône de samedi en samedi et de dimanche en dimanche,
de famille en famille.

Chaque famille recevant l’icône est invitée à prier au cours de la
semaine.  Un livret  accompagne  l’icône  afin  de  vous  guider :  gestes,
textes, chants…

Et  le  dimanche  suivant,  la  famille  rapporte  l’icône  pour  que  le
relais soit pris par une autre.

Toutes les familles sont concernées : y compris les grands-parents
et les personnes seules.

Un tableau sera mis à disposition pour vous inscrire sur la semaine
où vous souhaitez prendre l’icône.

-  Les prières du mois de Marie reprennent : le jeudi  19 mai à  20h à
Verrières.

- N’hésitez pas à aller consulter la page Sainte Marie des Fontaines sur
le site du diocèse pour avoir les feuilles d’annonces.
Celles-ci sont mises à jour toutes les semaines.

mailto:journalsaintemarie@gmail.com
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