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Toussaint 2016 - N° 74
DE L’ASSOMPTION À LA TOUSSAINT !
Il arrive au curé que je suis de ne pas être très spécialiste des dates et horaires, mais de là à associer
l’Assomption et la Toussaint, c’est étrange ! Et pourtant… ne s’agit-il pas de deux fêtes de l’Espérance ?
Essayons de relire le catéchisme des évêques de France : « Le Dieu Trinité se révèle pour se communiquer. Dieu
nous introduit dans sa propre vie de communion. L'amour est la raison essentielle et l'accomplissement total de
nos existences d'hommes. Tel est le salut. Dieu le Père engendre son Fils qui, en prenant chair de la Vierge
Marie, lui permet de se donner des fils; il envoie aussi l'Esprit d'amour pour nous faire vivre de sa propre vie. »
(n°238). Le 15 août est une fête de l’Eglise car Marie est la première du corps de l’Eglise invité à partager
pleinement la vie du Dieu trois fois saint. Alors si Marie est la mère de l’Eglise, si elle est « figure » de l’Eglise,
c’est parce que dans l’Eglise tous sont appelés à la sainteté. « Tout(e) baptisé(e) travaille à faire rayonner le
royaume de Dieu par la sainteté de sa vie... L'Esprit Saint nous fait découvrir que la sainteté, de nos jours, est
d'autant mieux perçue comme un signe de Dieu qu'elle est vécue au service des pauvres » (n°310-311).
Sur le fond, Assomption et Toussaint concernent notre espérance de la Résurrection. En effet, « Croire au Christ
ressuscité, c'est rejoindre la longue cohorte des témoins, depuis ceux de sa vie terrestre, en passant par tous
ceux qui ont cru sans avoir vu, mais ont reconnu le Seigneur aux signes qu'il nous donne. Ces signes, ce sont
d'abord les sacrements » (n°214). Dans cette espérance de la Résurrection nous pourrons alors le 2 novembre
porter dans la prière nos frères et amis fidèles défunts.
Reste à nous rappeler alors que notre foi et notre prière sont appelées à se traduire dans la Charité : « Croire au
Christ ressuscité, c'est emprunter, à la suite de Jésus, le chemin de l'amour: "Parce que nous aimons nos frères,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie" (1Jn 3,14) » (n°214). Sainte fête de la Toussaint !
Benoit Sevenier, eudiste, curé

Pourquoi sommes-nous sur la terre?
Mon Dieu, ton projet est que nous soyons tous saints !
Tu nous appelles à entrer dans le mystère de la Trinité, dans ce grand mouvement de vie, de louange et
d’amour qui est ton être même, Père, Fils et Esprit.
Regardons les saints, ceux qui ont vécu avant nous. Ils ont adoré le même Dieu, partagé la même foi, la même
espérance, médité le même Évangile.
C’étaient des hommes et des femmes comme nous, faits de chair et d’os comme nous,fragiles comme nous.
Nous sommes de la même Église, nous avons le même Sauveur, Jésus Christ.
Mon Dieu, tu connais nos fragilités, nos tentations et tu veux cependant pour nous cette splendeur de vie.
Tu nous fais entrer dans une merveilleuse alliance avec toi. Alors si nous commencions aujourd’hui à devenir
des saints ? Ne vivre que pour toi, Seigneur, et entraîner les autres avec nous vers ce bonheur.
A partir d’un texte de saint Jean Eudes O.C.II,p 4

TOUSSAINT – TOUS SAINTS ? YES WE CAN!
JUBILÉ DE FRÈRE DANIEL LESAGE
UNE MESSE D’ACTION DE GRÂCES SERA CÉLÉBRÉE À
LA BASILIQUE LUNDI 31 OCTOBRE À 11H :
« Afin de remercier Dieu et Notre Dame
de la Délivrande qui ont guidé mes pas,
me donnant la santé pour réaliser une
multitude de choses dans un esprit de
service pour la communauté des
Missionnaires et auprès des jeunes
pendant 50 années. Il faudrait sûrement autant d’années sinon davantage
pour achever les chantiers à peine commencés et trouver des ouvriers
pour la moisson. C’est une œuvre qui demande à être suivie et reste ouverte à tous,
sous le regard de Notre Dame. Frère Daniel

UNE MATINÉE AVEC MGR BOULANGER À L’ACCUEIL NOTRE DAME LE 8 OCTOBRE
Voilà un an que les pôles missionnaires ont été créés. Les prêtres ont mis en place leur vie d’équipe.
L’année 2016-2017 va être consacrée à favoriser la dimension missionnaire des pôles : Comment faire
découvrir l’amour de Christ Sauveur aujourd’hui? Comment faire émerger des générations de disciplesmissionnaires ?…
Afin de renouveler l’élan missionnaire de l’annonce de l’Évangile, Mgr Jean-Claude Boulanger a décidé de
rencontrer les équipes pastorales des paroisses du diocèse. Une quarantaine de personnes du pôle de
Douvres se sont retrouvées le 8 octobre.
Après un temps d’observation de diverses réalités de terrain ( ruralité, mer, banlieue de Caen…) nous avions
à échanger sur les axes que nous avons privilégiés pour la mission ; d’une nouvelle maison paroissiale
favorisant l’accueil et l’écoute, de propositions communes pour les jeunes en aumônerie, des soirées
thématiques « église et société », un binôme d’accueil pour les célébrations, une attention plus importante
envers les familles et les enfants, baptêmes, éveil à la foi, messes des familles avec les temps forts du caté,
le renforcement de la préparation au mariage… et l’effort de communication pour la diffusion du journal
paroissial, site internet…voilà autant d’initiatives à partager et à soutenir, malgré parfois le manque de
moyens.
Pour se faire, Mgr Boulanger
Boulanger nous invite à rentrer dans le projet de Jésus…
Jésus…
L’Église c’est l’affaire du Seigneur. À Pierre il dit : « Fais paître mes brebis » et non pas tes brebis !
On est au service du Seigneur, pour aider les autres à devenir familiers et amis du Christ, non des
paroissiens partisans, mais des disciples. Cette fraternité du Ciel n’est pas choisie, et la communauté est
l’œuvre de Dieu ; communion dans la différence. La responsabilité de Pierre est différente de celle d’André
et de Jacques. En cultivant l’esprit de chapelle on perd son temps.
D’autre part, la pauvreté de l’Église, doit nous interpeller ; découvrir que l’on a besoin des autres, c’est
l’œuvre de l’Esprit Saint, “si on veut mourir, restons seuls ” dit Mgr Boulanger. En Amérique latine, d’ailleurs
se sont de petites communautés qui se rassemblent. Être en croissance avec Jésus, c’est accepter d’entrer
sur un chemin de sainteté, ce n’est pas un bilan comptable.
Alors, notre conversion pastorale sera de reconnaître que c’est toute la communauté qui a reçu des dons ;
faire communauté ce n’est pas seulement venir à la messe.
La communion c’est la sainteté ; c’est une communauté qui témoigne ; “dans l’Église nous sommes tous
titulaires, il n’y a pas de remplaçants” ! conclut l’évêque. La mission est un rayonnement d’amour !

« Le monde
monde doit nous reconnaître comme Disciples missionnaires » Pape François.

INVITATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Pour la 8eme année, la pastorale des familles du diocèse propose
une journée de partage et d’écoute samedi 19 novembre pour
les personnes touchées par la séparation ou le divorce.
Avec l’intervention d’un frère de Mondaye, de Pascaline Lano
directrice du CETH et Mgr Boulanger.
Merci de relayer l’information. Inscriptions au 06 62 54 11 02

À l’initiative du pape François et à l’invitation des
évêques de France, lundi 7 novembre sera une
journée de prière et de jeûne pour les victimes
d’actes pédophiles dans l’Église.
Notre communauté va se rassembler pour une
soirée de prière à la Basilique à partir de 18h30
avec un temps d’adoration du St Sacrement suivi
de l’eucharistie à 19h30 pour « demander à Dieu
la réconciliation ».
DES SOIRÉES POUR LES QUESTIONS D’AUJOURD’HUI
CAFÉ MANCEL AU CHÂTEAU DE CAEN

« La démocratie en panne » avec Joël Bruneau et Isabelle Attard, jeudi 10 novembre 2016 à 19h30.
« Et un évêque sert-il à quelque chose »? avec Mgr Hyppolite Simon le mardi 13 décembre.
AGENDA JEUNES
TU ES SERVANT D'AUTEL ? Mgr Boulanger t'invite à participer
avec le groupe de ta paroisse au rassemblement annuel des
Servants d'Autel de notre diocèse. Cette année, la journée
aura lieu à Douvres-la-Délivrande !
Pour t'inscrire, deux solutions (des tracts se trouvent à la
basilique) :
- tu envoies le coupon réponse par e-mail ou par courrier à la
Pasto Jeunes (contact@pastojeunes14.org)
- tu préviens le responsable des servants d'autel de ta
paroisse qui nous contactera.
Tu trouveras des tracts à la basilique !

Depuis 1990... JEUNESSE 2000 !

À PROPOSER À TES AMIS DU LYCÉE !

Un week-end destiné aux 16-30 ans dans le but de répondre à l'appel de Jean-Paul II :
« Placez l'Eucharistie au centre de vos vies. »
48 heures pour rencontrer Jésus...
avec son cœur dans la médiation,
avec son intelligence grâce à des enseignements,
avec Marie par la prière du chapelet,
avec les autres à travers des temps de partage et de témoignage
...et avec JOIE ! (louange et apéritifs prévus au programme)

W-END À CAEN
LES 25/11 À 19H

AU 27/11 À 14H30 À L’INSTITUT LEMONNIER

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES DANS LA PAROISSE
lundi

Douvres-la
Délivrande

Langrune-sur-Mer
St Aubin-sur-Mer
Luc-sur-Mer
Sœurs de ND de Fidélité
Sœurs de la Ste Famille
Basilique
Basilique

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche
09h30

11h30
11h00

11h30
11h00

11h30
11h00

11h30
11h00

11h30
11h00

18h 00
11h30
11h00

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

09h 45
10h 00
11h 00
18h 00

LE CARNET PAROISSIAL
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Douvres : Oskar LAUNAY-RÉMOND ; Enzo BABOIS ; Sacha FERREIRA ; Léon PLANCHENAULT ; Noé MICHEL ; Nathan JACQUELINE ;
Louise COURAYE-CHESNEL
Luc sur Mer : Paul GABEREL ; Apolline VAUDOUR ; Raphaëlle DUQUESNEY ; Laurène et Andréa MONROCQ ; Tom BROSSIER-N’GUYEN ;
Lénaïck HARNOIS ; Estéban et Pablo RONFLET ;
Ils se sont unis par le sacrement de mariage :
Douvres : Johann CROCHARD et Christelle LEROY ; Cyrille SMEDT et Stéphanie GIRARD
Langrune :
Luc sur Mer : Stéphane DEBROCZY et Aurélie VINCENT
Ils se sont endormis dans l’espérance de la résurrection :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Jacky LECOINTRE ; Gaston MARIE ; Monique JEAN ; Cécile THIEUW ; Bernard COURSEAUX. ;
Geneviève DEROURE.
Luc s/Mer : Ginette COMTE ; Geneviève PHILIPPE ; Jacqueline MINARET ; Serge LEBOUDER .
St Aubin s/Mer : Jacques DOLL; Monique LOISEAU; Marie Claire VAZEUX.

L’AGENDA PAROISSIAL
1er

Ma. nov
Me. 02
Je. 03
Ve. 04
Sa. 05
Lu. 07

Ve.11

Toussaint
11h
10h15
9h-17h
11h
18h30- 20h30
17h
19h30
14h
20h30
14h et 20h30
18h-22h
10h30

Sam.12 Di.13

11h

Lu. 14
Ma. 15
Me. 16
Je. 17
Sa. 19. Di. 20
Lu. 21
Ma. 22
Me. 23
Ve. 25

14h30
19h30
18h - 19h
14h30
10h
11h
19h30
20h30
17h

Sa. 26

18h

Ma.29

19h30

Ma. 08
Me. 09
Je. 10

messes à Luc la veille à 18h – le 1er nov à St Aubin 9h30 et la Basilique 11h
Messe pour tous nos défunts – à la Basilique
Réunion du service évangélique des malades à l’AND
1er vendredi du mois Adoration du St Sacrement à la Basilique
Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans – presbytère de St Aubin
Adoration du St Sacrement à la basilique - eucharistie à 19h30 pour les victimes de pédophilie
Messe à la maison de retraite de Douvres
Soirée Alpha 6
Réunion de préparation du réveillon solidaire à l’AN Dame
Répétition de la chorale à l’Accueil Notre-Dame
Prière autour des intentions déposées à St Rémi
Session réflexion autour de la liturgie – pique nique à 19h30
Messe du souvenir à Langrune
Clôture des portes saintes - messe paroissiale – pas de messe à St Aubin
W- E Alpha à l’AND – étape 1ere communion
Prière du rosaire au presbytère de St Aubin
Soirée Alpha 7
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc - réunion animateurs aumônerie à l’AND(20h30)
Rencontre du MCR à l’AND
Journée servants d’autel à Douvres - dimanche « Journée nationale du Secours catholique »
Présentation de Marie au temple - messe 11h à la basilique
Soirée Alpha 8
Répétition de la chorale à l’Accueil Notre-Dame
Messe à la maison de retraite de Luc
Messe patronale Cressserons
Soirée Alpha 9

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

