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 : www.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 4 février au 3 mars 2019
HORAIRES DES MESSES – BASILIQUE NOTRE-DAME DE BONSECOURS
Samedi 9 février
Dimanche 10 février

:
:

18h30 – Messe anticipée
10h30 – 5ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 16 février
Dimanche 17 février

:
:

18h30 – Messe anticipée
10h30 – 6ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 23 février
Dimanche 24 février

:
:

18h30 – Messe anticipée
10h30 – 7ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars

:
:

18h30 – Messe anticipée
10h30 – 8ème dimanche du temps ordinaire

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

Messes de semaine
Basilique Notre-Dame de Bonsecours :
- Du mardi au samedi à 11h30

Adoration
Jeudi de 9h30 à 17h
(Pas d’adoration pendant les
vacances scolaires)

Chapelle de la Providence à Mesnil-Esnard :
Chapelet
Mardi, mercredi, samedi
et dimanche à 16h30
sauf le dimanche 10 février

- Du lundi au vendredi à 18h, sauf mardi à 11h30

Vêpres
Tous les jours à 17h
sauf le samedi et le lundi
et le dimanche 10 février

A la résidence des « Hautes Bruyères »
Messe à 11h le lundi 4 février
Temps de prière à 11h les autres lundis

MARIAGE
Samedi 23 février 2019 à 15h
Perrine JANOT et Alban LAVOINE

Conférence du père Jean-Baptiste Golfier,
chanoine régulier de l’Abbaye de Sainte-Marie de
Lagrasse (Aude), Docteur en théologie, auteur
d’un livre sur le sujet suivant :
« Tactiques du diable et délivrances
Occultisme, spiritisme, satanisme, voyance
Faut-il en avoir peur ?
Comment mener le combat spirituel ? »

« Prier pour les défunts de Notre-Dame de
Bonsecours en union avec Notre-Dame de
Montligeon»
Temps de prière à la basilique le
Mercredi 20 février à 10h30
Ordination épiscopale de Mgr Alexandre JOLY
nommé Evêque Auxiliaire de Rennes

Mardi 5 février à 20h30 au Centre diocésain
41 route de Neufchâtel 76000 Rouen
Samedi 9 décembre
Dimanche 10 décembre
Samedi 16 décembre
Dimanche 17 décembre

:
:
:

Dimanche 10 février à 16h
en la Cathédrale de Rennes
18h30 Messe anticipée à la basilique
10h30 à la basilique – 2ème dimanche de l’Avent
18h30 Messe anticipée à la basilique
10h30 à la basilique – 3ème dimanche de l’avent

