Dimanche 24 janvier 20213ème dimanche du temps ordinaire
Les annonces :
Depuis l’attentat à la basilique de Nice, le 29 octobre 2020, dans le cadre du plan Vigipirate, il nous a
été demande de fermer les portails de l’accueil Notre-Dame jusqu’à la reprise des activités dans les
locaux. Pour les faire ouvrir il suffit d’appeler aux numéros de téléphone affichés sur chacun des portails.
Merci de votre compréhension.
−

Du 18 au 25 janvier 2021 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
En 2021, le CÉCEF recommande que les offrandes recueil-lies
au cours des célébrations contribuent à soutenir l’écolage des
enfants au Liban ainsi que venir en aide aux réfugiés arméniens
déplacés suite au conflit dans le Caucase. Il propose aussi de
soutenir l’AORB dans son travail de refonte de la traduction
œcuménique de la Bible.

Le père Isaïe sera en congés annuels du vendredi 29 janvier au jeudi 18 février 2021 inclus. Nous lui souhaitons
un bon repos ! Il sera remplacé par le père Gérard Pitel pour les paroisses Saint Jean-Baptiste de la plaine et Saint
Régnobert de la Côte de Nacre.

Confessions à la Basilique Notre Dame de la Délivrande :
−
−
−

Samedi 23 janvier : 15h à 16h
En raison de l’absence du Père Isaïe et d’un baptême à Biéville pas de confessions
samedi 30 janvier à la basilique.
Samedi 06 février : 15h à 16h

Les horaires de messe du 23 janvier au 01 février 2021 :
ATTENTION à partir du 01 février 2021 : Changement d’horaire le lundi soir : messe basilique
18h et non 18h30 !
Date

Horaire

lieu

samedi

23 janvier

16h30

Basilique

dimanche

24 janvier

9h30

Eglise St Rémi

dimanche

24 janvier

11h

St Aubin sur Mer

dimanche

24 janvier

16h30

Basilique

lundi

25 janvier

16h30

Basilique

mardi

26 janvier

8h30

Basilique

mercredi

27 janvier

8h30

Basilique

jeudi

28 janvier

8h30

Basilique

vendredi

29 janvier

samedi

30 janvier

16h30

Basilique

dimanche

31 janvier

9h30

Eglise St Rémi

dimanche

31 janvier

11h

St Aubin sur Mer

dimanche

31 janvier

16h30

Basilique

lundi

01 février

18h

Basilique

Pas de messe Basilique

Les défunts de la semaine :
Gisèle CHRETIEN, Jacqueline JUNG, Laurence LETELLIER, Marie-Thérèse LORPIN

