Paroisse Saint Latuin des sources
(Sées – Courtomer - Mortrée)
Dimanche 10 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 :
Marie Thérèse PAVARD
Bernard GUITTET
Bernadette GUILMARD
Michel BAUCHERON, Simone HERIVEL, Henriette SALLES et Marie PRIOU (messes huitaine)
Ainsi que les personnes inhumées la semaine dernière :Henriette SALLES, Blanche SALIN, Jean
MARY, Colette ROUILLE à Sées , Henry BESNIARD à La Chapelle Près Sées
Les obsèques de François PITOU seront célébrées mardi 12 à 10h à St Martin et de Colette SIMON
mardi 12 à 10h30 à La Ferrière Béchet
Agenda :

Samedi 9 février
18h00 : messe anticipée à Notre-Dame de la Place (« St Martin »)
Dimanche 10 février dimanche de la santé
11h00 : messe à Mortrée
11h00 : messe à la basilique
Vendredi 15 février
17h00 : adoration du Saint Sacrement, à la basilique, suivie de la messe
Samedi 16 février
10h-12h : inscriptions pour les baptêmes, au presbytère (sur rendez-vous)
18h00 : messe anticipée à Courtomer
Dimanche 17 février
11h00 : messe à Mortrée
11h00 : messe à la basilique
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.
– 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

