
Paroisses 
à Cœur Ouvert 

 
 

Saint-Lô et Agneaux 
 

Du 17 au 25 novembre 2018 
 

Une semaine pour Dieu ! 



 
 

Mission : Ouvrons les Cœurs ! 
 
 
 

 
A l’invitation du Pape François et répondant à l’initiative de Mgr Le 
Boulc’h, notre évêque, les paroisses Saint-Jean-Baptiste et Saint-Laud 
répondent à cet appel : Devenons disciples-missionnaires !  
 
Entrer dans cette démarche, c’est permettre à tous les baptisés et à tous 
ceux qui cherchent un chemin de joie, de découvrir ou redécouvrir la 
richesse de l’Evangile que le Christ nous a révélé. Depuis sa résurrection au 
matin de Pâques, les apôtres et les disciples ont répondu à cet appel de la 
mission, envoyés deux par deux pour témoigner de cette joie qui les 
animait.  
 
Dans notre monde moderne, nous nous sommes éloignés de cet esprit 
missionnaire et nos communautés chrétiennes se sont repliées sur elles-
mêmes. Or, le temps est venu de nous renouveler dans cette dynamique 
d’annoncer l’espérance à tous.  
 
Paroisses à cœur ouvert est un temps de mission du 17 au 25 novembre 
sur Agneaux et Saint-Lô où l’école missionnaire des jeunes de Paray le 
Monial (ESM) et les paroissiens proposeront et accompagneront différents 
temps d’animation (prières, conférences, soirée de quartier, visites à 
domicile, célébrations…) pour simplement vivre la joie de la rencontre.  
 
Je vous invite à mon tour à vivre ensemble ces rencontres et ces temps 
d’amitiés.  
 
 

Stéphane Lair 
curé 
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Les temps forts à ne pas manquer ! 

Messe des Familles et repas partagé 

A 9h30, une proposition spéciale est faite pour les parents autour d'un 

café/croissant. Nous sommes tous invités à venir réfléchir sur le thème :      

« Qu’y a-t-il après la mort ? ». Rendez-vous dans la salle Briovère, au 

presbytère de Saint-Lô. 

Toutes les familles sont invitées dimanche 18 novembre à 11 h à l'église Notre-Dame 

de Saint-Lô pour la messe des Familles suivie d'un repas partagé (chaque famille apporte 

son repas). 

Et à 16h dans l'église Notre-Dame, concert d'orgue autour du thème 

"Orgue : de la liturgie au concert" avec des œuvres de Guilain, Bach, Boëllmann, 

Tournemire et Alain. 

Dimanche 18 novembre à 11h et 16h à l’église Notre-Dame 

Soirée cinéma 

Dimanche 18 novembre à 20h au Cinémoviking 

Soirée exceptionnelle au Cinémoviking de Saint-Lô (près de la gare). 

Projection du film "Paul, apôtre du Christ" avec James Faulkner et Jim 

Caviezel (La Passion) suivie d'un débat animé par le père Philippe 

Léonard, bibliste spécialiste de Saint Paul, et par le père Olivier Le Page, 

curé d'Octeville et spécialiste du cinéma chrétien.  

"Paul, apôtre du Christ, a été emprisonné par l'empereur Néron. Du fond de sa prison, il 

se remémore sa vie après sa rencontre avec Jésus-Christ ressuscité. Luc, l’évangéliste le 

rencontre."                                                                 Film pour adultes et grands adolescents. 

Conférence 

Lundi 19 novembre à 20h30, salle Cardinal du Perron 

Le père Christophe Jacquinot est originaire du diocèse de Besançon. 

Membre de la communauté de l'Emmanuel, il a été nommé en 2018 

aumônier de l'ESM. Il est également chapelain de Paray-le-Monial. En 

pleine mission "Ouvrons les Cœurs", Il parlera du Cœur sacré de Jésus et de la nécessaire 

écoute qu'il faut en avoir, à l'image de la relation de Sainte Marguerite-Marie Alacoque, 

de Paray-le-Monial, avec Jésus.  



Concert des Men In Black 

Comment, vous ne connaissez pas les Men in Black ? Non, il ne s'agit 

pas du film américain mais d'un groupe de quatre jeunes prêtres du 

diocèse de la Manche. Et ça dépote ! Concert gratuit 

Mardi 20 novembre à 20h30 à l’église Sainte-Croix 

Animation de Quartier  

Mercredi 21 novembre, à partir de 14h, au vallon de la Dollée 

Pendant l'après-midi du mercredi 21 novembre à partir de 14h, une 

Clown accompagnera les enfants et les jeunes le temps d'une après-

midi festive dans le quartier de la Dollée. Au programme des jeux, une 

flashmob préparée par les jeunes de la paroisse et ceux de l'ESM, un 

goûter et beaucoup de rires.    Projection du film Little Boy, film tous publics. Gratuit 

Soirée de Témoignages 

Mercredi 21 novembre à 20h30 à l’église Sainte-Croix 

Les jeunes de l'Emmanuel School of Mission délivreront leur 

témoignage sur leur engagement au service de l'Evangile. Etudiants, 

jeunes professionnels, ils donnent un an pour Dieu, allant là où on les 

appelle pour accompagner des paroisses qui se sont lancées dans la Mission. 

Soirée Festive 

Jeudi 22 novembre à 20h30 à l’église Sainte-Croix 

Grande soirée festive jeudi 22 novembre à l'église Sainte-Croix avec les 

jeunes de l'ESM de l'Emmanuel. 



Soirée Miséricorde 

Vendredi 23 novembre à 20h30 à l’église Sainte-Croix 

Une soirée pour découvrir la beauté de la miséricorde du Seigneur avec Marie

-Hélène Valdant. Alors que son mari n'avait plus qu'un mois à vivre, ils ont 

chacun vécu une conversion personnelle, et simultanée. Cette rencontre avec 

le Christ lui a permis de traverser l'épreuve du veuvage. Depuis, elle est allée 

visiter les enfants dans les hôpitaux et témoigner de la joie de sa rencontre avec le Seigneur. 

Sacrement des Malades 

Samedi 24 novembre à 15h à l’église Notre-Dame 

La paroisse propose aux malades, aux personnes âgées de recevoir le 

sacrement des malades. Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale 

au chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. 

"Si l’un d’entre vous est dans la souffrance, qu’il prie. Si quelqu’un est dans la joie, qu’il 

chante le Seigneur. Si l’un de vous est malade, qu’il appelle les prêtres : ils prieront sur lui, 

après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur..." (Epitre de Saint Jacques 5,13-

16) 

Appel : si vous connaissez des personnes intéressées pour recevoir ce sacrement, merci de 

prendre contact avec le presbytère de Notre-Dame au 02 33 57 14 73. 

Pour les Enfants 

Samedi 24 novembre à partir de 15h, Salle Briovère 

Spectacle du Clown du bon Dieu pour les enfants 

dans la salle cardinal du Perron au presbytère de Notre-Dame. 

Marie-Hélène Valdant met sa foi, sa joie de vivre et son sourire 

éclatant au service du bon Dieu et de l'annonce de sa présence réelle parmi nous. Spectacle 

précédé d'activités ludiques et d'un goûter. 

Concert de Feel God 

Samedi 24 novembre à 20h30 église Sainte-Croix 

Grand concert de pop louange, sorte de rock chrétien, avec le groupe 

belge Feel God. Originaire de Belgique et basé à Bruxelles, ce groupe 

est composé de jeunes professionnels et d'étudiants qui se sont 

retrouvés pour chanter la gloire de Dieu. Ils s'inspirent de groupes comme Bethel, Hillsong ou 

Jésus Culture. Entrée gratuite, libre participation  



Temps de Prière 

Tous les jours de la semaine, du lundi 19 au samedi 24 novembre, 

vous êtes conviés à 8h30 aux laudes et à l'adoration du Saint-

Sacrement. Rien de mieux pour débuter la journée du bon pied. 

Tous les jours également, à 18h, prière des vêpres. 

Laudes à 8h30 dans la chapelle Notre-Dame du Pilier, église Notre-Dame.  

Vêpres à 18h à l'église Sainte-Croix tous les jours  

sauf le samedi où elles se tiennent à Notre-Dame.  

Adoration du Saint-Sacrement le mercredi à 19 h à Sainte-Croix suivie des 

Complies à 21 h 45. 

Les équipes de l'ESM de l'Emmanuel se rendront 

chaque jour de la semaine dans les lycées privés de Saint-Lô- 

Institut, Bon Sauveur et Interparoissial et dans les écoles en fin 

de semaine. 

Dans les Écoles 

@ Contact pour toute question concernant la semaine : ouvronslescoeurs@gmail.com 

Le site internet de la paroisse : www.paroissestlo50.fr 

Les permanences au presbytère Notre-Dame : du lundi au samedi (sauf les jours de fête) 

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.  

Presbytère : 4 rue Henri Amiard (accueil : square Geoffoy-Herbert). 

Tél. 02 33 57 14 73. Courriel : paroisse.nd-saint-lo@diocese50.fr. 

Les permanences à Agneaux : les mardis de 10 h à 12 h et permanence du père Stéphane 

Lair le mercredi de 10 h à 12 h (sauf obligations). Maison paroissiale, 3 impasse Grente 

(impasse qui se situe dans la rue de la Cavée),  

Tél : 02 33 05 31 25. Courriel : paroisse.agneaux@diocese50.fr 

Pratique 

#Balance ton eau 

En parallèle de la semaine de la mission, une animation "Balance ton eau" est proposée aux 

jeunes dans le cadre de la semaine de la solidarité. De 14h à 17h, salle du Mesnilcroc à la 

Dollée, à Saint-Lô : jeux, activités sportives, bricolages pour les enfants et les jeunes de 5 à 

15 ans. Renseignements Alain Ledoux : 06 74 50 54 06. Gratuit 

mailto:ouvronslescoeurs@gmail.com
http://www.paroissestlo50.fr/
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Les paroisses de Saint-Lô et d’Agneaux regroupent deux communautés de chrétiens qui vivent 

ensemble des temps de célébrations et de prières, mais aussi des temps de partages et 

d’entraide pour l’éducation des plus jeunes (aumônerie auprès établissements scolaires, 

scoutisme, initiation à la foi chrétienne…) ou l’aide auprès des personnes qui se trouvent en 

difficulté (maladie, isolement, pauvreté, deuil, etc…), ou encore pour partir en pèlerinages. De 

nombreux mouvements et associations se rattachent à ces paroisses et permettent à chacun de 

trouver celui ou celle qui lui convient le mieux : réflexion, seul ou en couple, groupe de jeunes, 

prière, charité… Les deux communautés catholiques de Saint-Lô et Agneaux sont riches de la 

diversité de leurs membres. 

En paroisses sont aussi préparées et célébrées les grandes étapes de la vie du chrétien en 

chemin vers la vie éternelle : baptême, communions, confirmation, mariage, inhumation. 

La communauté chrétienne catholique d’Agneaux se retrouve chaque samedi soir à 18h15 pour 

vivre la célébration eucharistique dans l’église Saint-Jean-Baptiste. 

La communauté chrétienne catholique de Saint-Lô (paroisse Saint-Laud) se retrouve chaque 

dimanche à 11h pour la célébration eucharistique à l’église Notre-Dame ou à l’église Sainte-Croix 

entre Noël et les Rameaux. La messe est également célébrée à la chapelle de l’hôpital Mémorial 

tous les dimanches à 9h30 sauf le premier dimanche du mois. 

Paroisses de Saint-Lô et d’Agneaux,  

en phase avec la ville 

L’Adoration, qu’est-ce que c’est ? 

L’Évangélisation, c’est quoi ? 

Chaque mercredi soir de 19h à 22h, dans l'église Sainte-Croix, est proposée à qui le souhaite 

l'adoration du Saint-Sacrement.  

Dans l’église, tout est silence. L’hostie est posée sur l’autel, seule, dans son ostensoir. Les 

personnes qui adorent semblent elles-mêmes isolées dans ce silence. Mais dans ce silence, très 

vite, le Christ parle à chacun, de manière très personnelle. En moi un dialogue commence avec 

Dieu, Créateur et Sauveur. Je laisse les paroles venir silencieusement, comme le doux 

rayonnement du soleil qui réchauffe, apaise et détend. Pour chaque personne, c’est une 

expérience unique. L’Adoration : sous le soleil de Dieu retrouver le chemin de la source intérieure. 

Tous les jours de la semaine "paroisses à cœur ouvert", des Saint-Lois accompagnés des équipes 

de l'ESM vont se rendre dans certains quartiers de Saint-Lô pour aller annoncer la réalité de la 

présence du Christ aux habitants. Ils effectueront des visites à domicile et aborderont ceux qu'ils 

croiseront dans la rue.  


