Paroisse Saint Latuin des sources
(Sées – Courtomer - Mortrée)
Dimanche 16 Juin 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 :
Jeanne et Georges CUVELIER
Patrick AGUINET
Marguerite DE GOUSSENCOURT
Pierre D'HARCOURT
Maurice DEROUET et sa famille
Alice LEVEEL
Hugues GROUTEL et les défunts de la famille.
Marguerite EVARD, Gerard GAUTHIER (messes de huitaine)
Ainsi que les personnes inhumées la semaine dernière : Claudine HUET, Solange JANANNAULT et
Jean Marie BEAUDOIN à Sées.
Agenda :

Samedi 15 juin
18h00 : messe anticipée au Chalange
Dimanche 16 juin Solennité de la Sainte Trinité
10h00 : baptêmes à la cathédrale de Marjolaine et Abigaëlle CAMUS
11h00 : messe à Mortrée
11h00 : messe à la cathédrale (baptêmes de Jolan et Zélie)
Vendredi 21 juin
17h00 : adoration du Saint Sacrement à la basilique, suivie de la messe
Samedi 22 juin
11h00 : baptême de Lexy MARTEL, à la cathédrale
16h00 : mariage à Mortrée de Damien CAMUS et Céline BARON
18h00 : messe à St Gervais du Perron (baptême de Abigaël DEBOIS) et procession de
la Fête-Dieu
Dimanche 23 juin Solennité du Très Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
11h00 : messe à Chailloué (fête communale)
11h00 : messe et pèlerinage à Saint Latuin de Cléray
15h00 : à la cathédrale, ordinations sacerdotale de Pierrick HARIVEL et diaconale de
Amen OVOH
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)
– Pélerinage à Lourdes « Année Sainte Bernadette »du 7 au 12 août pour les
adultes et jusqu'au 13 août pour les jeunes ; s'adresser à Cécile Leblanc
(06/64/25/90/55) ou au service des pélerinages à la Maison Diocésaine
– propositions du sanctuaire d'Alençon : pèlerinage des pères et des mères de
famille (tracts au fond de la cathédrale)
– Le groupe local ACAT , Action des Chrétiens contre la Torture, vous invite
à une veillée de prière à la chapelle de la Providence de Sées, le mercredi 26 juin
de 18h à 19h

