Paroisse Saint Latuin des sources
(Sées – Courtomer - Mortrée)
Dimanche 17 Février 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 :

Salvador BLANCO et les défunts de sa famille Famille DEROUET-LECHEVALLIER
Marcel JAN et les défunts de sa famille Abbé Paul QUEINNEC et les défunts de sa famille
Bernard LEMOINE et Blanche SALIN (messes souvenir)
Ainsi que les personnes inhumées la semaine dernière :François PITOU et Gérard
LAMOTTE à Sées,
Colette SIMON à La Ferrière Béchet, Anne LAJUGIE de la RENAUDIE à Ferrière la
Verrerie ,José Antonio GONZALES-BLANCO à Tanville et Janine BRINDEAU à Mortrée
Les obsèques de Gisèle BANNIER seront célébrées mardi 19 à 10h à la chapelle de
l'Hôpital
Agenda :
Samedi 16 février
18h00 : messe anticipée à Courtomer
Dimanche 17 février
11h00 : messe à Mortrée
11h00 : messe à la basilique
Vendredi 22 février
17h00 : adoration du Saint Sacrement, à la basilique, suivie de la messe
Samedi 23 février
18h00 : messe anticipée à Notre-Dame de la Place (« Saint Martin »)
Dimanche 24 février
11h00 : messe à Almenêches
11h00 : messe à la basilique
Divers :
– Messes en semaine : 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.
– 3ème festival des Journées Chrétiennes du cinéma du 28 février au 2 mars, au
REX à Sées sur le thème ARABE et CHRETIEN ? Mgr Pascal Gollsnich, directeur
de l’œuvre d’Orient fera partie des intervenants. Films et horaires sur le site du
cinéma et de la paroisse
– Une répétition de chants est proposée aux personnes, à celles et ceux qui aiment
chanter, le mardi 26 février à 16h à la Basilique. Il s'agit d'apprendre de nouveaux
chants du livret des funérailles

