Paroisse Saint Latuin des sources
(Sées – Courtomer - Mortrée)
Dimanche 20 janvier 2019

diocèse de Séez : www.orne.catholique.fr/
pôle missionnaire de Sées : https://www.paroisse-sees.com/

Au mémento des défunts
Au cours de cette messe dominicale et des messes de la semaine, nous portons dans la prière :
Michel PETIPAS
Sylvie BOUILLET
Etienne TABUR
Jean TABURET
Jean BROULT
Robert HOUVRARD (messe huitaine
Abbé Jean PREVEL, Soeur Clarisse et leur sœur Marie.
Les défunts de la famille d'AUDIFFRET-PASQUIER
Ainsi que les personnes inhumées la semaine dernière : Bernard LEMOINE à Macé, Lucienne
LOISEAU-ROUSSEAU à Mortrée, Jean Paul DUDOUET à Aunou Sur Orne, Michel BAUCHERON
à Sées
Les obsèques de Simone HERIVEL seront célébrées lundi 21 à 14h30 à Mortrée.
Agenda :

Samedi 19 janvier
18h00 : messe anticipée à Courtomer
Dimanche 20 janvier
11h00 : messe à Mortrée
11h00 : messe à la basilique
Mardi 22 janvier
16h45-18h30 : catéchismes, la Source
Visite pastorale de Mgr Habert au monde rural : laudes à 9h30 à la basilique de
l'Immaculée Conception, messe à 18h00 à St Aubin d'Appenai, et soirée tout public à
la salle communale d'Essay à 20h30.
Vendredi 25 janvier Fête de la conversion de Saint Paul
17h00 : adoration du Saint Sacrement, à la basilique, suivie de la messe
Samedi 26 janvier
18h00 : messe anticipée à Notre-Dame de la Place (« Saint Martin »)
Dimanche 27 janvier
11h00 : messe à Almenêches
11h00 : messe à la basilique (quête pour les lépreux aux sorties de messes)
Divers :
– Messes en semaine : mardi et vendredi à la basilique à 18h, à la Miséricorde à
11h15 et à la Providence à 12h, le jeudi à 10h30 à la chapelle de l'hôpital
– Confessions : mercredi de 17h à 18 à la cathédrale, vendredi pendant le temps
d'adoration à la basilique.
– Notre traditionnelle Assemblée paroissiale de début d'année aura lieu samedi
2 février à 15h00 à la Source (s'inscrire au presbytère pour le goûter)

