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RÉGN OBER T
Carême 2016 - N° 69
« Le Carême est un temps de grâce, un temps pour se convertir
et vivre en cohérence avec son baptême » disait le Pape François.
Au cœur du carême, en 5 lieux dans le diocèse les fidèles vont répondre à l’invitation du pape de
vivre les « 24h pour le Seigneur ». Dans le monde entier cette proposition est vécue avant le 4 e
dimanche de carême.
« L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » … doit monter en puissance dans les diocèses….. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera
une source d’une véritable paix intérieure. » Pape François Bulle d’Indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, Misericordiae vultus N°17.
Dans le diocèse, cette proposition sera faite en 5 lieux…. Et donc notamment à Douvres ! Tous
les prêtres du pôle missionnaire de Douvres sont mobilisés ! Tout au long de ces 24h « Jeunes et
vieux se réjouiront ensemble » (Jr 31,13). En effet le sacrement de Pénitence et de réconciliation
sera proposé aux différentes tranches d’âges du catéchisme jusqu’aux lycéens. Surtout, pendant
la nuit les lycéens sont invités à prier devant le Saint Sacrement avec les paroissiens. Naturellement le « bol de riz » est paroissial, quel que soit notre âge nous pouvons partager ce moment de
simplicité !
Concrètement ?
VENDREDI 4 MARS

SAMEDI 5 MARS

17h00

Accueil-Adoration-Confessions

9h30

18h30

Célébration du sacrement de Pénitence pour
les collégiens du pôle missionnaire.

Célébration du sacrement de Pénitence pour les
enfants des catéchismes du pôle missionnaire

12h00

Accueil-Adoration-Confessions

19h45

Bol de riz : paroissiens et aumônerie

16h00

21h00

Concert : Stabat Mater de Pergolèse (45mn)

Célébration du sacrement de Pénitence pour les
jeunes qui vont faire leur profession de foi

22h30

Messe pour ceux qui sont dans la nuit
« Marie mère de miséricorde »
(avec les lycéens)

23h00

Adoration – Confessions (lycéens-paroissiens)

17h30 Prière de conclusion

Proposer un concert ? Dans un monde qui s’interroge sur le sens de la vie, nous sommes parfois
démunis. Le Stabat Mater, c’est ce moment où la mère de Jésus voit son fils mourir. Elle est debout aux pieds de la Croix. Cette Œuvre de Pergolèse sera interprétée par des musiciens exceptionnels : le beau permet à l’être humain de se recentrer sur ce qu’il a de meilleur en lui pour vivre
une communion.
Oui, décidément ces 24h pour Dieu seront un moment précieux au cœur du carême !
P. Benoit Sevenier, eudiste, curé.

A ST REGNOBERT : COMMENT ÇA MARCHE LE CATECHUMENAT ?
Tous les ans, des adultes de tous âges, de toutes origines, professions et parcours personnels viennent
frapper aux portes de nos églises pour devenir Chrétiens.
Depuis le service de la Maison Diocésaine jusque dans les Pôles et les paroisses, de nombreux bénévoles
œuvrent à faciliter et faire aboutir ce chemin de foi, entretenir et fortifier la flamme allumée par une première rencontre avec le Christ. Ils chemineront ainsi jusqu'aux sacrements du Baptême de l'Eucharistie et
de la Confirmation. Ce parcours dure entre un an et demi et trois ans. Il est marqué par les temps forts du
Rite d’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) qui ont lieu la plupart du temps dans les paroisses. Une spécificité de ce rite est que, comme adultes, ils vont recevoir au terme de cette période les trois sacrements
dans un laps de temps réduit.
Ainsi depuis le premier accueil dans la communauté des chrétiens, à l’occasion d’une messe dominicale,
puis par toutes les rencontres en tête à tête ou en groupe qui ponctuent son cheminement, le catéchumène découvre la parole de Dieu et la communauté des Chrétiens.
Puis vient le temps de l’engagement décisif de « l’apprenti chrétien » au cours d’une célébration lors du
premier dimanche de Carême. A cette occasion, l'Évêque appelle chaque catéchumène par son nom. Accompagné de son parrain et de sa marraine, il s’engage officiellement à vivre, durant ce carême, les trois
rites spécifiques qui le ponctuent: les « scrutins », (du verbe scruter) qui le mèneront au Baptême, à cette
nouvelle naissance dans le Christ, lors de la veillée Pascale. En même temps, ou un peu plus tard, il reçoit
l'Eucharistie et le sacrement de confirmation.
Tous les bénévoles accompagnateurs ne sont pas seuls, guidés par les prêtres et soutenus par et une
présence régulière de Monseigneur Boulanger lors des temps forts de ce parcours (journée partagée avec
les catéchumènes, célébration de l’appel décisif, présence au pèlerinage commun avec les confirmands).
Au long de ce chemin, les paroissiens ont aussi un rôle important à jouer, et comme nous avons la
chance d’avoir de nouveaux catéchumènes tous les ans de manière régulière, il n’est pas trop tard pour
bien faire. Bien souvent, ceux-ci ne sont pas à l’aise dans nos églises. C'est pour eux une très grande découverte et ils se sentent « différents », « pas à leur place » malgré leur grand désir de La Rencontre. Nous
ne nous pensons pourtant pas « impressionnants » ni « intimidants » lorsque nous participons à une
messe. Eh bien si, nous le sommes ! Sans parler du prêtre, du chœur, de l’architecture de l’église, de tous
ces objets, rites, chants aux paroles mystérieuses qui leur sont encore étrangers. A ceci s’ajoute parfois un
combat intérieur; le vieil homme refuse de mourir -même symboliquement- pour laisser le nouveau renaître dans la lumière.
Ainsi, cher lecteur et frère paroissien tu l’auras compris, il est de ton devoir de chrétien de faire attention à
rester ouvert à toute personne nouvelle, à veiller à être accueillant et chaleureux malgré tes peines ou tes
soucis. Car passé la période du baptême où il est très entouré, le catéchumène, devenu néophyte, a besoin de toi pour s’intégrer à sa nouvelle famille. Il n’ira pas forcément à la messe tous les dimanches…
Peut-être ira-t-il plus près de chez lui ou il ne connait pas forcément beaucoup de monde, plutôt qu'à la
Basilique où ont eu lieu beaucoup des célébrations du rite. Dans notre Eglise, nous vivons chacun notre foi
de manière collective, c’est notre richesse… Sachons la partager avec simplicité: il n’est pas besoin d’avoir
étudié la théologie pour ouvrir son cœur ou sa porte à son jeune frère en Christ.
Enfin, nous voulons profiter de ce petit billet dans le journal de Régnobert pour annoncer que cette année, c’est notre Paroisse qui accueillera le Pèlerinage Diocésain des Catéchumènes (33 cette année) et
des Confirmands, le dimanche 12 juin. Il y aura besoin de volontaires pour aider à l’organisation...

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DOUVRES LA
DELIVRANDE

SAINT AUBIN SUR MER
LUC-SUR-MER (EGLISE ST QUENTIN)
SŒURS DE ND DE FIDELITE
SŒURS DE LA STE FAMILLE

11h30
11h00

11h30
11h00

18h
11h00

11h30
11h00

11h30
11h

18h00
11h30
11h00

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

BASILIQUE
CHAPELLE AN.Dame

DIMANCHE

09h30
09h45
10h00
11h00
18h00

LES ŒUVRES DE MISERICORDE
Nous sommes invités selon nos charismes, à faire grandir en nous les appels
et les réponses à être des disciples missionnaires.
 Dans la paroisse, le service évangélique des malades a besoin de frères pour porter le Christ aux personnes isolées et âgées à domicile ou en maison de retraite. (cf journal n° 66 de la rentrée 2015).
Prendre contact avec Françoise Foyer ou au secrétariat.
 Dans la paroisse, les enfants du caté ont besoin de frères ainés dans la foi ; un petit groupe cherche
une personne disponible jusque fin juin, le mercredi soir de 16h15 à 17h15.
(s’adresser à Fabienne Fargère ou au secrétariat)
 L’équipe de sacristains à la Basilique, souhaite inviter à la mission, d’autres serviteurs, pour mieux
accueillir les assemblées du dimanche ou les groupes de passage.
(contacter Denis Magitteri ou le secrétariat).
 Soutenir ceux qui travaillent au développement des minorités :
Le 8 mars à la Maison d’accueil, nous pourrons entendre Mr Minn OO, membre de la Fondation pour
l’Education et le Développement (F.E.D.). Cette association thaïlandaise, soutenue dans ses projets par le
CCFD-Terre solidaire depuis 2006, se consacre aux Migrants birmans, issus des minorités ethniques qui ont
dû fuir les persécutions. Elle travaille à leur intégration, à la défense de leurs droits mais aussi à garder leur
identité pour leur permettre un retour si la situation politique change. Mr Minn OO nous expliquera le travail de la FED, en lien avec d’autres associations partenaires du CCFD qui ont un impact sur cette région
d’Asie du Sud-Est.

BASILIQUE…ST REMI…ST QUENTIN… MUSIQUES AU CŒUR !
 BASILIQUE DE DOUVRES-LA-DELIVRANDE LE 4 MARS A 21H - UN CONCERT EXCEPTIONNEL
STABAT MATER DE PERGOLESE - UNE COMMUNION AVEC CEUX QUI SONT DANS LA NUIT
Trois artistes : Julien Freymouth, contre-ténor qui vient de Colmar pour l’occasion.
Méri Mouradian, soprane qui enseigne à l’école de musique de Douvres-la-Délivrande.
Tamilla Sarimsakova, organiste à Caen. Ils ont tous une carrière internationale.
Pourquoi ?
Cette proposition s’adresse à tous, elle est située dans le cadre des « 24h pour Dieu », un temps particulier pour les
catholiques : c’est un moment de réflexion, de recueillement et de foi autour du thème de la Miséricorde, du pardon et de la paix. La beauté de la musique permet d’être en relation avec ce qu’il y a de profond en chacun, de se
retrouver pour cheminer vers la paix, peut-être vers la miséricorde. Le pape François disait en 2015 : « Ne négligeons pas la force de la prière de tant de personnes ! L’initiative 24 heures pour le Seigneur… veut montrer cette
nécessité de la prière ».

 ST REMI JEUDI 3 MARS A 20H CAUSERIE MUSICALE AUTOUR DE LA MUSIQUE SACREE
Saint-Rémi ensemble invite à une nouvelle rencontre avec Pierre Saint-Yves, organiste, à la découverte de la musique sacrée. Il propose une 1re approche de la cantate 12 de J. S. Bach : " Les pleurs et les lamentations, les tourments..." au cours d'une causerie détendue ouverte à tous les publics. Gratuit.

 CONCERT SPIRITUEL DIMANCHE DES RAMEAUX
A 17H ENTREE LIBRE- LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS.

CONCERT à LUC-sur-MER, ÉGLISE SAINT QUENTIN
Œuvres de Mendelssohn, Bach, Delalande, Couperin,
Raison, Eben, Messiaen
Anne Catherine Tavard-Pupin, Soprano
Marianne Levy-Noisette, Orgue
Titulaire du grand orgue de l’église Saint Pierre à Caen

ST REGNOBERT EN MOUVEMENT : GROUPES BIBLIQUES – LE MEJ
o De quartier en quartier, les groupes bibliques se constituent. Vous n’avez pas encore eu la chance de goûter ces moments d’échange fraternel sur la parole de Dieu ? Un nouveau groupe biblique paroissial a démarré chez les Sœurs de Notre Dame de Fidélité. Il s’appelle « Parole - Ecoute » en lien avec le thème diocésain « Fonder la Communauté sur le Christ ». Il se réunit le vendredi à 17h30 (durée 3/4h.) aux dates suivantes : 4 mars - 8 avril - 22 avril - 13 mai - 27 mai - 17 juin. Contactez le 02.31.37.30.17.
o MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) sur la paroisse
Le groupe TA (12 -15 ans) se réunit le samedi matin tous les 15 jours, et le groupe FNOU (7-10 ans) le mardi
soir de 17h à 18h au Cours Notre Dame. Le groupe TA “témoins aujourd’hui” va organiser une vente de pâtisseries (macarons) à la sortie des messes, les 5 mars et 6 mars pour aider au financement des activités.
INFO : Les camps d’été sont proposés pour les jeunes de 7 à 18 ans, également aux jeunes non-inscrits en
équipe, une belle occasion de découvrir le mouvement !
Pour toute info, consulter le site www.mej.fr ou contacter Véronique Caplier-Bisson tel : 06 25 58 39 75.

AGENDA PAROISSIAL D’ICI PÂQUES
Mer. 2

20h30
15h-16h
Jeu. 3 14h et 20h30
20h
17h
19h45
Ve. 4
21h
22h30
Sa.5
9h-18h
14h15
Lu. 7
20h30
17h
Ma. 8
14h15- 19h
Me. 9
20h30
Je.10 14h et 20h30
14h30
Ma .15 14h15- 19h
Me.16
18h-19h
Je.17
14h30
Di. 20
17h
Ma. 22
22h
Me. 23
20h30
Je. 24
19h30
15h
Ve.25
19h30
Sa.26
21h30
Di.27
Pâques

Préparation liturgie temps pascal
Prière et partage d’évangile à la MDR de Luc
Rencontre équipe deuil - rencontre catéchuménat à l’AND
Causerie musicale à St Rémi
Accueil- Adoration à la Basilique - confessions
bol de riz solidaire à l’ANDame
Concert Stabat Mater à la Basilique
Messe de la nuit et adoration jusque dans la nuit.
Journée du pardon à la Basilique
Prière du Rosaire au presbytère de St Aubin
Réunion des parents pour la profession de foi à l’AND
Messe MDR de Douvres
« Mardis de carême » avec un témoin du CCFD à l’AN Dame
Répétition de la chorale à l’AN Dame
Temps de prière autour des intentions déposées à St Rémi
Week-end formation liturgie à Khaïré
« Mardi de carême » à l’AN Dame
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Rencontre du MCR à l’AN Dame
Dimanche des Rameaux - Concert d’orgue à St Quentin
Messe chrismale à Bayeux
Répétition de la chorale à l’AN Dame
Célébration du Jeudi Saint à St Aubin
Chemin de Croix à la Basilique
Vendredi Saint - célébration de la Passion à Plumetot
Vigile Pascale à la Basilique
Baptême de collégiens à St Quentin de Luc à 11h

LE CARNET PAROISSIAL

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME
DOUVRES : Arthur GUY ; Emma JURGENS.
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION
DOUVRES- BASLY : Fernand GOUX ; Olivier ROCQUIER ; Bernard SOISMIER ; Jacqueline VENDEL ;
Jean-Louis RAULT ; Charlotte LIEGRE ; Odette CAIGNON ; Gabrielle CARDOT ; Hélène DELMAS.
LANGRUNE : Daniel HUON ; Philippe VINCENT.
Luc : Anne Marie COTTIN ; Yvette DESLANDES ; Yvonne TRIBOUILLARD ; Sophie PREE ; André PAX.
ST AUBIN : Sylviane GUERARD ; Guy BOUCHER ; Philippe CASTRONOVO.

Secrétariat : Marie-Jo Gouband - 10 place de la Basilique BP 31 14440 Douvres la Délivrande
02-31-37-67-94 et 02-31-37-36-40 stregnobert@orange.fr - Site : www.saintregnobert.com

