Paroisse St Latuin des sources

3 cour du Chapitre – Sées (02-33-27-81-76)

Dimanche 20 septembre 2020

www.orne.catholique.fr/

25ème dimanche temps ordinaire

paroissestlatuin@gmail.com

Défunts : Jean-François HERROUIN, Bernard MABIRE, Christelle JOLY

Samedi 19 sept :

Dimanche 20 sept :

16h30 messe à la Providence ; 18h messe au Cercueil : Pierre d’HARCOURT, défunts de la
famille LEVEQUE et LEFOYER, Daniel HEBERT, défunts des familles HEBERT-ALLAIS, Remy
NOIRE, Louis BISSON.
10h30 messe à la cathédrale : Patrick AGUINET, Antoine BOZO, messe anniversaire Colette
DORE, Michel GESLIN (messe qui remplace inhumation faite dans la plus stricte intimité), et les
personnes confrontées à la maladie, en particulier Guillaume EUDELINE, André LESIMPLE,
Hubert LESECQ.
11h messe à Mortrée :

Lundi 21 sept :

Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence, 18h cathédrale (arrière-chœur).

Mardi 22 sept :

Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.

Mercredi 23 sept :

Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.
17h-18h confessions à la cathédrale.

Jeudi 24 sept :

Messes : 10h30 à l’hôpital, 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.

Vendredi 25 sept :
Samedi 26 sept :
Dimanche 27 sept :

Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.
Basilique Immaculée Conception : 17h adoration eucharistique, confessions, 18h messe.
16h30 messe à la Providence ; 18h messe à la Ferrière-Béchet : Antoine BOZO.
20h30 concert du septembre musical à la Basilique IC (harpe et flûte)
10h30 messe à la cathédrale, fête de la dédicace : Pierre d’HARCOURT, Antoine BOZO, Mathilde
et Thomas Gouenard.
11h messe à Almenèches :

Rappel des conditions de possibilité des rassemblements liturgiques :
Gel… masque… espacement physique… communion dans la main. Merci pour votre compréhension.
Inscriptions au catéchisme : c’est urgent, à la maison paroissiale (cour du Chapitre).
Messes dans les communes (18h les samedis et veilles de fête) :
Samedi 19 septembre : Le Cercueil, Samedi 26 septembre : La Ferrière-Béchet, Samedi 3 octobre : Neauphe-/S-Essay,
Samedi 10 octobre : La Chapelle-Près-Sées, Samedi 17 octobre : Belfonds, Samedi 24 octobre : Brullemail
Musée d’art religieux de Sées (entre la mairie et le presbytère): tous les jours (sauf mardi) 12h à 18h. Entrée gratuite.
Journées du patrimoine (19-20 septembre) : la paroisse et l’association des amis de la cathédrale offrent un accueil à la
cathédrale. Le dimanche un parcours de visite partira de la Basilique de l’Immaculée Conception :
•

14h30 – 15h Basilique : présentation par Michel Guiard.

•

15h15 – 15h45 Evêché : présentation de la galerie des évêques par Emmanuelle Lecointre.

•

16h – 17h Cathédrale : présentation à deux voix (le recteur et Francis Bouquerel).

•

17h15 – 18h Projection de la vidéo le soleil et la cathédrale (Francis Bouquerel).

