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EDITO DE PENTECÔTE
« L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu »
Voilà un beau refrain de chanson… Et nous le vivons de bien des manières. Cette année, nous avons reçu la
grâce de célébrer des baptêmes d’enfants, mais aussi d’adolescents et d’adultes ! Le baptême est l’ouverture
d’un itinéraire, il est joie qui déborde, qui rayonne. Recevoir le baptême, c’est devenir témoin. Dès la
célébration du baptême lors de la vigile pascale le Christ peut rejoindre les cœurs « d’une manière que lui seul
connaît » (Gaudium et Spes).
Concrètement ? Stéphane Dobriansky, baptisé à pâques, nous partage la lettre d’un de ses amis : « Je t'écris
pour te dire à quel point j'ai été heureux de cette fête pascale partagée avec vous à l'occasion de ton
baptême. J'ai été impressionné par la ferveur et l'intensité de la cérémonie et je peux dire que j'ai le sentiment
de l'avoir partagée au plus profond avec toute la communauté et avec toi, bien sûr : j'ai ressenti vivement ce
passage matériel et symbolique de l'ombre à la lumière et mieux compris le sens de cette expression pour moi si
mystérieuse "faire Église"… J'ai reçu, après mon baptême, le témoignage d'un grand ami, non-croyant, dont la
sincérité, la profondeur et la spiritualité me touchent d'autant plus qu'invité à notre mariage, il avait manifesté,
à l'époque, son refus d'entrer dans une église pour assister à la bénédiction religieuse. Quand je pense à cet
ami, ou à la lente maturation, qui s'est effectuée pour moi, avant que je ne puisse frapper à la porte de l'Église,
je songe que chacun peut trouver la place véritable, qu'il lui est donné d'occuper, pour peu que l'Église se
montre inconditionnellement aimante et miséricordieuse, à l'image du Christ, qui nous désire librement
tournés vers Lui et accueille quiconque, sans jugement, quels que soient son parcours ou l'état de sa croyance
et de sa vie.
En ce temps de Pentecôte, nous faisons mémoire de l’Église constituée comme témoin de la Bonne Nouvelle,
une joie contagieuse à partager. C’est la communauté qui témoigne « c’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que le monde saura que le Père m’a envoyé » (Jn 13, 34-35). L’enjeu sera pour chacun de
discerner comment il peut apporter sa pierre à l’édifice qui est l’Église… Au-delà de participer à l’eucharistie
dominicale, quel est mon appel particulier ? Comment apporter ma note à la symphonie de l’Église ? Par
exemple en rejoignant les temps de retraite, de formation, les moments de convivialité comme le 26 juin…
A propos de pierre à l’édifice… Il y a nos « vieilles pierres » de la basilique qui vieillissent : des travaux sont
nécessaires pour une mise en sécurité de l’édifice. Ce serait dommage qu’un fleuron tombe un jour par terre !
Aussi l’association de restauration de la basilique va lancer une campagne de dons. Vous avez vu les tracts au
fond de la basilique « rejoignez-nous »… Pour commencer cette recherche de 30.000 euros pour cette année,
un concert de 22 choristes adultes est proposé à la basilique le 30 mai à 20h30 ! L’entrée est libre et la beauté
du programme devrait vous donner envie d’avoir un cœur large pour les frais de restauration ! Les grands
classiques de la musique sont agréables et quelques pièces d’Angleterre devraient vous enchanter ! En tout cas
nos amis anglais sont déjà impatients de chanter pour nous ! Merci de relayer l’information !

Père Benoît Sevenier, eudiste, curé

RECEVOIR LE BAPTÊME À TOUT AGE – CETTE ANNEE :
Youenn et Stéphane ont reçu le baptême
baptême :
Youenn (collégien) :
j'ai beaucoup aimé cette cérémonie, bien que j’aie le trac et que j'étais
stressé. Je me sentais un peu comme monsieur "bout-en train" puisque
tout le monde me regardait!
C’était vraiment super: j'ai senti qu'il y avait de la gentillesse dans l'air (il
n'y avait pas de haine).
En tout cas, l'histoire de Dieu, ça j'ai bien compris!
Et maintenant? Je veux "monter les échelons" en préparant ma première communion!
Les copains (Tom et Samuel): cette cérémonie était vraiment joyeuse, c'était beau de voir tous les amis de Youenn qui
l'entouraient. ça m'a touché quand Youenn a dit: "je crois en Dieu le Père" .

Stéphane (adulte) :
La question du baptême existait en arrière-fond de ma
quête spirituelle depuis une dizaine d'années mais rien ne
me poussait pour autant à franchir le pas. En septembre
dernier, j'ai éprouvé soudain le besoin de me faire baptiser
et j'en ai fait la demande auprès du Père Benoît, qui m'avait
accompagné quelques années auparavant. Je mesure
encore aujourd'hui la part de mystère, qui m’a conduit à
cette décision devenue évidente, presque « urgente ».
Dernier enfant d'une fratrie, mes parents n'ont pas senti
l'intérêt de me faire baptiser, comme ils l'avaient fait pour
mes trois autres frères et sœur. Mes parents ne
pratiquaient pas. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse.
J'ai grandi assez solitairement et pourtant, peu à peu, une
voie s’est ouverte en moi, me donnant accès à quelque
chose de plus large et de plus grand.
Dans la lettre, que j’ai adressée à Monseigneur Boulanger,
notre Evêque, dans le temps de la préparation à l’appel
décisif des catéchumènes, j’ai évoqué l’importance de
l’intuition comme « signe prémonitoire de la foi » dans
mon cheminement vers le baptême. Je sentais « quelque
chose » d'à la fois absent, présent et mystérieux, auquel je
pouvais simplement me fier. Je me suis donc tenu un peu
naïvement à ce qui me parlait régulièrement en
m'apportant la paix et la confiance. Avec le recul, je crois
que ce dialogue intérieur était déjà une manière de prier. Il
creusait progressivement mon chemin vers la foi.
C'est à l'âge de 14 ans, que notre fille, Jeanne, a reçu le
baptême, à sa demande, lors d'une veillée pascale, à
l’Abbaye aux hommes, à Caen. Je me souviens de ce
moment de ferveur et de tout ce que nous avons partagé
en famille dans ces années du baptême, qui a été, pour
nous trois, l'aboutissement d'une recherche à la fois
individuelle et commune et un nouveau point de départ
dans la foi ; pour Jeanne, qui entrait dans l’Église, pour
Catherine, qui s'en était détournée pendant des années
tout en ayant poursuivi sa quête spirituelle, et pour moi,
pour qui la religion devenait plus concrète.
J’ai commencé à lire des passages de la Bible, à découvrir
les Psaumes, les livres de spiritualité et les livres religieux, à

vivre une forme de foi avec Catherine, mon épouse. Nous
avons régulièrement fait de courts séjours dans des
monastères, suivi une formation sur les Psaumes à
Penboc'h. Je me suis mis à accompagner Catherine, de
temps à autre, à la messe. Enfin, il y a quelques années,
Catherine m'a invité à participer avec elle à la 1ère année
du parcours Alpha… dont elle avait eu connaissance par la
marraine de Jeanne habitant à l'autre bout de la France, à
Antibes ! Le soir de la veillée de prières du week-end à
l'Esprit-Saint, dans la crypte de la Basilique, après avoir
déposé une bougie et tiré un papier dans une corbeille, j’ai
lu sur le mien : « Vous avez reçu un esprit de fils adoptifs
qui nous fait crier : Abba ! Père » ! Cette phrase m’a paru
bien mystérieuse. Je l’ai mise de côté. Je n’y ai plus pensé
et je ne l’ai retrouvée que récemment ! C’est seulement
maintenant que j'établis un lien avec mon baptême. Cette
parole préfigurait déjà quelque chose de ma future
décision et de mon envie de me rapprocher du Père,
comme dans le dialogue où Jésus dit à Nicodème : « Qui
naît de parents humains est humain, qui naît de l’EspritSaint est Esprit ».
Je suis passé du statut d’enfant de Dieu à fils de Dieu. Je me
suis rapproché du vrai Père par le baptême et à l'issue de
mon cheminement, j'ai rejoint la communauté humaine de
l’Église. J'ai pu aussi faire quelques « Petits Pas » avec des
ignatiens, dont l'ouverture d'esprit et la bienveillance,
m'ont soutenu. Même si les mois de la préparation au
baptême m’ont fait vivre concrètement l’expérience du
combat spirituel, combat qui n’est jamais terminé, je me
réjouis d’avoir fait le pas pour trouver refuge auprès de
Dieu. Mon baptême a comblé une attente. Je commence à
mesurer, jour après jour, l'efficacité de ce sacrement. C’est
un autre chemin qui commence, avec le soutien aussi de la
ferveur de ma marraine, qui était déjà témoin de notre
mariage religieux, à Quimper, il y a 33 ans et qui, guitare en
bandoulière, avait animé les chants lors de la bénédiction !
Aujourd'hui, par mon baptême, nous avons, Catherine et
moi, la joie de ressentir pleinement le sens de notre
mariage chrétien.

JEUNES - INVITATIONS -ÉVÉNEMENTS…
ÉVÉNEMENTS…
Samedi 28 mai de 9 h 00 à 17 h : Portes Ouvertes à PastoPasto-Jeunes à la Maison Diocésaine ; toutes les infos et
inscriptions pour les rassemblements d’été et de Rome. Une préparation BAFA est possible.
RETENEZ VOTRE SOIRÉE POUR LE
LE PROCHAIN SPECTACLE DES « KIDS CHANTANTS » :
LES SAMEDI 21 À 20H30 ET DIMANCHE 22 MAI À 16H AU DRAKKAR DE LUC SUR MER !
"Les kids chantants chez Rahazade", d'après "Astérix chez Rahazade"de René Goscinny et Albert Uderzo.
"Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non !
Un village nommé Lux sur mer,
mer peuplé d’irréductibles normands chantants, résiste encore et toujours
à l’envahisseur, quand un petit personnage va tomber du ciel: un fakir indien venu leur demander de l'aide
pour faire pleuvoir en Inde! Et la pluie ils connaissent, les normands...
Dans quelles nouvelles aventures les kids chantants vont-ils emmener Astérix et Obélix ? et quelles chansons
de variété et de chorale vont-ils entonner? Vous le saurez en venant découvrir leur nouvelle comédie
musicale !

MAI EN CONCERT DANS NOS
NOS ÉGLISES - ENTRÉE LIBRE
21 mai à 21h à l’église de Luc : « Chœur en Seulles »
Concert de la Renaissance au baroque.
28 mai à19h à St Rémi : Concert « de la Paix »
Chœur et orchestre, œuvres de Dvorak, Mozart, Beethoven…
30 mai à 20h30
20h30 à la Basilique : East London choir
au profit de la restauration de la basilique.
9 juin à 20h30 à St Rémi : concert solidaire avec le
chœur Grenadine au profit de l’association EME (Emeline)

PIERRES EN LUMIÈRES 21 MAI
"CIRCUIT DÉCOUVERTE DE NOS ÉGLISES GRÂCE À LA VUE, L'OUÏE ET L'ODORAT".
LA VUE:
VUE
BernièresBernières-sursur-Mer de 21h à minuit illumination de l'église aux 1001 bougies Projection de vues de Bernières
Exposition de photographies Fond musical avec piano et violon ; collation normande.
SaintSaint-AubinAubin-sursur-Mer de 21 h 00 à 23 h 30 : l'exposition des peintures liturgiques de Jacques Doll avec présence
de bougies et lumignons pour une visite explicative de l'église.
Plumetot, de 21h à 23h : ouverture exceptionnelle et visite commentée de la pierre d'autel et la colonne qui la
soutient. Éclairage à la bougie.
L'OUIE: Luc sur Mer à l'église Saint-Quentin : à 21h concert « de la Renaissance au Baroque » assuré par le
Chœur en Seulles.
L'ODORAT:
Douvres à la Basilique, de 21 h 00 à 23 h 00 : chants à Marie toutes les 20 minutes avec une alternance olfactive
autour des différents encens et à l'aide d'un son et lumière.

Horaires et lieux des messes dans la paroisse
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

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

Langrune-sur-Mer

09h30

Sœurs de ND de Fidélité

11h30

11h30

18h

11h30

11h30

18h 00
église
11h30

Sœurs de la Ste Famille
Basilique

11h00
08h30

11h00
08h30

11h00
08h30

11h00
08h30

11h00
08h30

11h00
08h30

Luc-sur-Mer
Douvres

dimanche

LE CARNET PAROISSIAL
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME :
DOUVRES ET LUC : Mathéo et Maëlie VERDIER ; Jules et Hugo ODON ; Lola JARRY ; Lucien LEROY ; Raphaël VINCENT
Hortense BISSON ; Gaspard DELBASSÉ ; Youenn DALMAU-PROVOST ; Zoé LECHEVALIER ; Jules LEROYER.
ILS SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
ST AUBIN: William ARMSTRONG et Ariane PROT.
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION :
DOUVRES - CRESSERONS - PLUMETOT - BASLY : Albertine CHASLES ; Émile FLAMBARD ; Olivier THIEUW ; Jean Claude MOREL
Paul BOUTEMY ; Sébastien CESTRE ; Raïs SUKRIEH ; sœur Solange VEILLAT.
LUC S/MER : André LEMARCHAND ; Madeleine BIANCHI ; Jean Pierre PLEY ; Philippe LAMY.
ST AUBIN S/MER : Claude COUESPEL; Alain LEBRET; Françoise HEUVELINE; Yvette COINTE.
LANGRUNE S/MER : Lydie DURY ; Marthe SIMON.

L’agenda paroissial jusqu’à l’été
Ma.17
Me.18
Je.19
Ve.20
Sa.21

20h30
18h19h
14h30
20h
20h30
11h
20h30
21h

Di.22
Ma.24
Me.25
Ve.27
Sa.28

16h
20h30
20h30
17h
18h00
19h

Di.29

10h30

Lu.30

20h30

Ma.31

11h
15h-16h
20h
18h
20h30
20h30
11h
11h
14h
17h
18h-19h
14h30
20h
11h
9h45
15h

Je.02
Sa.04
Me.08
Je.09
Sa.11
Di.12
Lu.13
Ma.14
Me.15
Je.16
Di.19
Me.22

La liturgie dans notre paroisse. Soirée pour tous à l’AND
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Réunion MCR à l’AND
À la découverte de cantates de Bach avec Pierre St Yves à St Rémi
Conseil pastoral à l’AND
Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans – presbytère de St Aubin
Comédie musicale avec les kids chantants au Drakkar de Luc
Concert à l’église de Luc « chœur en Seulles »
Pierres en lumières à Luc, St Aubin et la Basilique.
Comédie musicale avec les kids chantants au Drakkar de Luc
réunion parents 1ere communion à l’AND
Retraite profession de foi de la maitrise à l’AND
Répétition de la chorale à l’Accueil Notre-Dame
Messe à la maison de retraite de Luc
Cérémonie de profession de foi à Luc
Concert « de la Paix » Chœur et orchestre
œuvres de Dvorak, Mozart, Beethoven, William.

Cérémonie de profession de foi à Luc
Concert de l’East London Chorus
au profit de la restauration de la Basilique - entrée libre
Messe de la fête de la Visitation à la Basilique - vêpres à 18h.
prière et évangile à la maison de retraite de Luc
Rencontre partage à St Rémi
Cérémonie de 1ere communion à Luc sur Mer
Répétition de la chorale à l’Accueil Notre-Dame
Concert de soutien pour l’association « Emeline » à St Rémi
Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans – presbytère de St Aubin
Accueil du catéchuménat du diocèse à la Basilique avec Mgr Boulanger
Prière du rosaire au presbytère de St Aubin
Messe à la maison de retraite de Douvres
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Réunion du MCR à l’AND
St Rémi « ensemble » soirée « Pique-nique à la gare ».
Onction des malades à la basilique au cours de la messe
Festicaté à l’AND
Passage « Portes saintes » avec les résidents des maisons de retraite de la paroisse.

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

