Paroisse Saint Latuin des sources
(Sées – Courtomer - Mortrée)
Dimanche 26 mai 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 :
Patrice MOUSSAY et sa famille
Marie Hélène et Yves PAVARD
Ernest ZACHARY
André DROUAIRE
Norbert DUHAUSSAY Père Bernard-Marie DEWILDE
Familles PAPIN-COLLET-PREEEL
Marie Louise DUBOIS Anaïs DE CONNINCK
Michel MORISSET, Marthe MARIE, Thérèse BORDEAUX, Guy HAY et Pierre D'HARCOURT (messes
huitaine).
Ainsi que les personnes inhumées la semaine dernière : Geneviève MICHEL à Sées.
Agenda :
Samedi 25 mai
18h00 : messe à Notre-Dame de la Place (« St Martin »)
Dimanche 26 mai
10h00 : baptême à la cathédrale de Zélie TROCHERIE
11h00 : messe à Almenêches
11h00 : messe à la cathédrale (premières communions)
Mardi 28 mai
20h30 : messe des Rogations (prière pour les cultivateurs et les cultures) à l'église de Montrond
(Neuville près Sées)
Mercredi 29 mai
18h00 : messe anticipée de l'Ascension à Trémont
Jeudi 30 mai solennité de l'Ascension du Seigneur
11h00 : messe de l'Ascension à Mortrée (premières communions)
11h00 : messe de l'Ascension à la cathédrale
Vendredi 31 mai Fête de la Visitation de la Vierge Marie
17h00 : adoration du Saint Sacrement à la basilique, suivie de la messe
Samedi 1er juin
11h00 : baptême à la cathédrale de Lucas HARDOUIN
16h00 : baptême à la cathédrale de Paul MARAIS
16h00 : mariage à la Ferrière-Béchet de Clément BERNOU et Ludivine FELEZ
17h00 : baptêmes à la cathédrale de Jean et Zélie VINIGER
18h00 : messe à Courtomer
Dimanche 2 juin
11h00 : messe à Almenêches
11h00 : messe à la cathédrale (professions de foi)
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 le mercredi à la cathédrale de 17h à 18h et le vendredi à la basilique de 17h à
18h (pendant l'adoration)
– répétition de chants pour les célébrations de funérailles MARDI 4 JUIN à 16 heures à la
Basilique. Les personnes qui sont déjà venues sont invitées à rapporter les dossiers de chants

