
PAROISSE NOTRE-DAME DE BONSECOURS 
  18, rue de la Basilique – 76240 Bonsecours 

         Tél. 02 35 80 19 57                     E-mail : paroisse.bonsecours@cegetel.net 
          Site de la Paroisse :     http://notredamedebonsecours.fr 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

HORAIRES DES MESSES 

En Juillet 

Lundi 4 juillet : 9h30 à la basilique 
Seule messe de la semaine du 4 au 9 juillet 

Samedi 9 juillet : 18h30 à la basilique – 15ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 10 juillet : 10h30 à la basilique – 15ème dimanche du temps ordinaire  

Lundi 11 juillet au 23 juillet : 9h30 à la basilique 
  Le lundi, jeudi et vendredi à la basilique 

  Le mercredi à 11h à la résidence Les Hautes Bruyères 
  Le samedi à 18h30, le dimanche à 10h30 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet : pas de messe 

Samedi 30 juillet : 18h30 à la basilique – 18ème dimanche du temps ordinaire  
Dimanche 31 juillet  : 10h30 à la basilique – 18ème dimanche du temps ordinaire 

En Août 

Habituellement, le lundi, jeudi et vendredi à 9h30 
Le samedi à 18h30, le dimanche à 10h30 
En août, il est conseillé de consulter la feuille affichée au tableau de l’entrée de la basilique pour connaître  
avec certitude les jours où la messe sera bien célébrée. 
 

Permanence – Accueil de M. le Curé (Presbytère) : 
En juillet, assurée par le Père Simon du 11 au 23, le lundi de 17h à 19h et 
le vendredi de 10h30 à 12h 
Pas de permanence les semaines du 4 au 9 juillet et du 25 au 30 juillet 
En août, permanence le lundi de 17 à 19h et le vendredi de 10h30 à 12h 
(sauf le vendredi 26 août). 

Secrétariat paroissial (Presbytère) :  
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h30 

INFOS JUILLET -AOÛT 2016 

Confessions à la basilique 
Samedi de 17h45 à 18h20 

et sur rendez-vous 

BAPTÊMES 

Samedi 20 août 
Lénaïs POTVIN 

Maleaume FATZ-DAGUET 

Dimanche 28 août 
Mattéo RIBEIRO 

MARIAGES 

Samedi 30 juillet 
Ludivine COQUELET et Romain JORE 

Samedi 6 août 
Noémie BAZIRE et Arnaud BOTTREL 

Samedi 27 août 
Stacey BLAUHELLIG et Benjamin HEBERT

Pas d’Adoration  

En juillet et Août 

Lundi 15 août : Messe à 10h 30 (pas de messe anticipée le  
14 août au soir)  

Pèlerinage de la Cathédrale à la Basilique : 
- Départ à 15 h de la Cathédrale, montée à pied 
- Chapelet médité à 15h30 à la basilique pour les 

personnes qui ne participent pas au pèlerinage à pied 
- Vêpres à 16h 30 à la Basilique 


