Paroisse Saint Latuin des sources
(Sées – Courtomer - Mortrée)
Dimanche 19 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 :
Odette LEPINE
Jeanne et Georges CUVELIER
Patrick AGUINET
Marguerite De GOUSSENCOURT Maurice SIMON
Louis BONNIN
Alexis BOURSE et Claude DUVAL (messes huitaine)
Ainsi que les personnes inhumées la semaine dernière :Claude DUVAL et Géraldine ROUGIER à
Mortrée, Rémi LELIEVRE à Gaprée, Gérard GAUTHIER et Pierre d'HARCOURT à Sées.
Agenda :
Samedi 18 mai
18h00 : messe à Courtomer
Dimanche 19 mai
10h00 : baptême à la cathédrale de Gabin BOTHET et à Mortrée de Victoire BESLON-OLIVIER
11h00 : messe, à Mortrée
11h00 : messe, à la cathédrale
Mardi 21 mai
16h45-18h30 : catéchismes, la Source
Mercredi 22 mai
14h00-18h30 : retraite de 1ère communion, presbytère
Jeudi 23 mai
14h00 : rencontre de l'équipe d'accueil pour l'été à la cathédrale, presbytère
Vendredi 24 mai
17h00 : adoration du Saint Sacrement à la basilique, suivie de la messe
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)
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)
– Conférence de Jean-Pierre DENIS le vendredi 24 mai à 20h30 à l'Espace culturel des
Halles à Sées. Jean-Pierre DENIS dirige la rédaction de la Vie, hebdomadaire chrétien, et
il est l'auteur du récent livre « un catholique s'est échappé » (voir pièce jointe)
– Pélerinage diocésain sur les pas de Madeleine DELBREL les 27 et 28 mai (s'adresser
à la direction des pélerinages à la maison diocésaine)

