Contact:
ouvronslescoeurs@gmail.com

Comment, vous ne
connaissez pas les
Men in Black ? Non, il
ne s'agit pas du film
âméricain mâis d'un

Toutes les familles sont invitées à

l'église Notre Dame de Saint-Lô
pour la messe des Familles suivie

d'un repas pertagé

(châque

famille apporte son repas). A
th30, pour les parents, café/
croissant: « Qu'y a-t-il après la

groupe de quatre jeunes prêtres du diocèse de
la Manche. Et ça dépote I Concert gratuit

mort?»SalleBriovère
Dimanche 18 novembre à

Lâ paroisse propose aux malades, aux personnes
âgées de recevoir le sacrement des mâlades. Le
Sacrement des malades a pour but de donner une
aide spéciale au chrétjen confronté aux difficultés
d'une maladie grave ou de la vieillesse.
samedi 24 novembre à 15h à l'égllse Notre-Dame

Mardl20 novembre à 20h30 à l'église Notre-D.me

uh

à l'églisê Notrê-Dame

Spectacle du clown de Dieu pour les enfànts
dans la salle cardinal du Perron au presbytère de
Soirée

exceptionnelle

AU

Cinémoviking de Saint-Lô (près de

la gare). Projection du film "Le
c.eur de l'Homme" suivie d'un
débat ânimé par le père olivier Le

Pendant l'après midi du mercredi 21 novembre,
une clown de rue accompagnera les jeunes de

lâ paroisse le temps d'une

après midi festive

Nôtre-Dâme
Samedi 24 novemb,e à 15h presbytère Notre-Dame

dans le quartier de la Dollée. Au programme des

jeux, un goûter et beaucoup de rires. Gratuit
Mercrcdi 21 novembre à partir de 14h la Dollée

Pate, curé de Cherbourg-Octeville
et spécialiste du cinéma chrétien.

film d'Eric Resau est un conte moderne, inspiré
de lâ parabole du fils prodigue. Le réalisateur
entraine le spectàteur dàns une réflexion sur sa
relâtion à Dieu et sur le sentrment de honte qui
Ce

peut habiter l'Homme.
oimanche 18 novembre à 20h au Cinémovikins

Veillée d'adoration à l'église sainte-Croix. Le
temps d'une soirée, prenez le temps de vous
recueillir pour faire le point sur votre vie. Des

Grand concert gratuit de
pop louange, sorte de rock
chrétien, avec le groupe
belge Feel God. Ambiance
garantie I

prêtres seront présents pour vous écouter.
Mercredl

2l

novêmbrc à 20h30 à l'étlise Ste-Croix

Samedl 24 novembre

à

20h30 à l'étlise Ste-Croix

