PAROISSE NOTRE-DAME DE BONSECOURS
18, rue de la Basilique – 76240 Bonsecours
Tél. 02 35 80 19 57
Site de la Paroisse :

E-mail : paroisse.bonsecours@cegetel.net
http://notredamedebonsecours.fr

Secrétariat paroissial : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30
Pendant les vacances scolaires : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h30

INFOS du 1er au 25 mars 2018
HORAIRES DES MESSES – BASILIQUE ND DE BONSECOURS

s

Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars

:
:

18h30 - Messe anticipée
10h30 - Messe du 3ème dimanche de Carême
Journée du pardon communautaire, pendant les messes
15h30 – Chemin de Croix
18h30 - Messe anticipée
10h30 - Messe du 4ème dimanche de Carême

Vendredi 9 mars
Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars

:
:
:

Jeudi 15 mars
Journée spirituelle

:

11h30 – Messe suivie d’un repas tiré du sac,
14h00 : Conférence donnée par le Père Geoffroy sur le thème de la Miséricorde
15h00 : Temps d’Adoration
Possibilité de confession
16h00 : Vêpres

Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars

:
:

Lundi 19 mars

:

Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars

:
:

18h30 - Messe anticipée
10h30 - Messe du 5ème dimanche de Carême
Journée du CCFD
19h00 - Fête de Saint Joseph – messe des familles en lien avec la
Pastorale familiale du diocèse
18h30 - Messe anticipée
10h00 - Dimanche des Rameaux et de la Passion
Bénédiction des rameaux et procession dans le jardin du presbytère (s’il fait beau)
Soirée « Bol de riz », vendredi 23 mars à 19h00 à la Maison paroissiale

Messes de semaine
Basilique ND de Bonsecours :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 11h30,
sauf le mardi 13 mars (il y aura un temps de prière à la
place)
- Chapelle de la Providence à Mesnil-Esnard :
Du lundi au vendredi à 18h, sauf mardi à 11h30.

Laudes
Du lundi au vendredi à 9h15
Samedi et dimanche à 8h30

Vêpres
Tous les jours à 17h30
sauf le samedi et le lundi

Chapelet
Mardi, mercredi,
samedi et dimanche à 15h30

Adoration
Jeudi de 9h30 à 17h

A la résidence des « Hautes Bruyères »
Messe à 11h le lundi 5 mars
Temps de prière à 11h les autres lundis.

(sauf pendant les vacances scolaires
de 14h à 17h30)

BAPTÊMES
Samedi 3 mars à 17h00
TYAGO ET MASSEO BARBIER

Samedi 9 décembre
18h30 Messe anticipée à la basilique
Ateliers
proposés par la Pastorale des
Dimanche
10 décembre
: Familles
10h30 à la basilique – 2ème dimanche
de mars
l’Avent
Mercredi 14
2018 à 20h00
pour échanger
sur l’exhortation du pape « La: Joie18h30
de l’Amour
». anticipée à la basilique
Samedi
16 décembre
Messe
à la cathédrale de Rouen
Dimanche
décembre
: 10h30
à la basilique – 3ème
Le prochain 17
et dernier
atelier se tiendra à la Maison
Paroissiale
èmedimanche de l’avent
de Bonsecours à 20h30 le :
- Mercredi 21 mars : Retrouver le regard de Dieu à travers
nos familles.
Renseignements et livrets : Janine Brunhes – 02 35 80 58 17

La 10

édition de la nuit des Témoins avec l’Aide à
l’Eglise en Détresse :
« Ils donnent leur vie pour le Christ,
venez prier pour eux »

