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PRÉPARER À NOËL… ET PRÉPARER NOËL !

Pour préparer la veillée de Noël à St Rémi,
vous êtes attendus nombreux chez
Geneviève et Bernard Leman mardi 6 décembre à 18h.
Pour préparer la veillée de Noël de St Aubin,
Merci de laisser vos coordonnées au secrétariat.

Jeudi 8 Décembre : Solennité de Marie, conçue sans péché
Célébrer l’immaculée conception avec « Marie, mère de nos familles ».
Pour s’y préparer, la neuvaine peut être commencée dès ce dimanche !
(livrets disponibles à l’accueil de la basilique ou par mail : stregnobert@orange.fr)
11h : messe solennelle – 15h : chapelet
17h : Adoration du Saint Sacrement – 18h : Vêpres solennelles
20h30 : veillée de prière : « Marie, mère de nos familles » (avec Amoris Laetitia)

Mercredi 21 Décembre 14h :
Cinéma solidaire… pour le « réveillon solidaire » !
Pour les enfants du catéchisme et leurs familles…. Et les autres paroissiens : « Vaiana », le
dernier Disney ! Il suffit de s’inscrire et de retirer un coupon au secrétariat paroissial. Une
libre participation de soutien au « réveillon solidaire » à partir de 2 euros par personne
vous est suggérée. Un repas proposé aux personnes isolées de nos communes le 31
décembre revient à 20 euros ! Pour que beaucoup puissent venir… venez au ciné !

SACREMENT DU PARDON À LA BASILIQUE
Sa. 17 déc

16h à 17h

Mardi 20 déc Veillée de Réconciliation du pôle missionnaire de 20h à 22h
Sa. 24 déc

10h à 12h

14h30 à 16h

LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
St Rémi St Aubin Basilique
Sa. 24/12 18h00 18h00
23h00
Di. 25/12

ND Fidélité

Ste Famille

Basilique

09h45

10h00

11h- 18h00

Porter la communion à domicile ou les maisons de retraite ?
Mercredi 14 décembre : 18h-20h
Une formation par le P. Hubert Mouton à la maison d’accueil. C’est l’occasion pour
ceux qui vivent ce service de renouveler leur approche et aussi le moment pour les
personnes qui désirent commencer avec d’autres de venir découvrir ! C’est un
engagement vécu avec d’autres personnes dont l’investissement est très adaptable et
réaliste !
EGLISE ET SOCIETE : "DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE"
Les évêques de France ont publié un texte que nous allons approfondir lors de trois soirées.
"Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique" Disponible au secrétariat. (4€)
11 décembre : Dans l’esprit de « Laudato Si » du pape François , le curé vous signale le film « Trashed »
diffusé au cinéma du casino de Saint Aubin à 18h. (Un documentaire sur l’environnement).
20 janvier : La France, une société en questions (le politique, le contrat social, les tensions…)
17 février : La France, terre t'intégration (religions, laïcité etc...)
10 mars : La France dans le monde avec Nicole Ameline, présidente de la Commission Sécurité Défense de
l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN.
Les ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants) de Bayeux-Lisieux et du Havre organisent une
récollection les 21 et 22 Janvier 2017 à GRENTHEVILLE (14540) avec le Père Xavier SIGNARGOUT, vicaire
général du diocèse. Informations et inscription auprès de : Aryelle MEAU Tél. : 02 31 85 20 54

L’AGENDA PAROISSIAL D’ICI

Ma. 06

18h
19h30

Je. 08
Sa.10

14h-2030
11h-12h
20h30

Di.11

16h et 18h

Lu.12

Me 14
Je. 15

14h30
17h
20h30
18h-20h
14h30

Di 18

14h

Ma.13

Me 21

14h
18h - 19h

NOËL
Préparation de la veillée et de la messe de Noël à St Rémi chez Geneviève Leman.
Soirée Alpha
Fête de l’Immaculée conception : messe 11h chapelet 15h et vêpres 18h à la Basilique
20h30 : veillée de prière « Mairie, mère de nos familles » (avec Amoris Laetitia)
prière partagée autour des intentions de St Rémi
Éveil à la foi à St Aubin
Concert Entrenotes à St Rémi
Accueil de la Lumière de Bethléem à l’église St Jean de Caen à 16h
Accueil et diffusion de la Lumière de Bethléem à la messe de la Basilique !
Prière du rosaire au presbytère de St Aubin
Messe à la maison de retraite de Douvres
Soirée Café Mancel avec Mgr Hippolyte Simon
Porter la communion à domicile ou les maisons de retraite ? Formation Accueil Notre Dame
Rencontre du MCR à l’AND
Film « Les pépites » Ce sont les aventures extraordinaires d'un couple de Bayeux qui
a fait le choix de tout quitter pour s’investir auprès des enfants de la décharge de
Pnohm Pen et fonder une école… un documentaire inoubliable !
Cinéma solidaire pour les enfants de la paroisse… (s’inscrire si possible au secrétariat)
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc

Ve.23

17h

Messe à la maison de retraite de Luc

Sa.24

18h

Messe des familles St Rémi et St Aubin – 23h messe de la nuit de Noël à la Basilique

Sa.31

19h30

Réveillon solidaire

DEUX TRÈS BEAUX CONCERTS DE NOËL À ST RÉMI

- (LIBRE PARTICIPATION)

Samedi 10 décembre à 20h30 « Noël autour du sapin » par le Quatuor vocal Entrenotes
Vendredi 16 décembre à 20h30 « concert de Noël » par le chœur Marguerite Rioult (de Courseulles/mer)
Secrétariat : Marie-Jo Gouband 10 place de la Basilique BP 31 14440 Douvres la Délivrande 02-31-37-36-40 stregnobert@orange.fr
Site : www.saintregnobert.com

