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le petit journal de

RÉGNOBERT

Toussaint 2015 - N° 67
Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre
Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants
de la nature divine et, par la même, réellement saints. (Lumen Gentium 40)

Ce matin, j’ai trouvé une boîte de chocolats que l’on m’a offerte… J’ai vu un beau cadeau… Mais la
boîte est intéressante si elle est ouverte ! Tout comme une paroisse ! Et ce qui compte, c’est ce qu’il y
a à l’intérieur… et là j’ai vu un petit mot : la boîte est pour la fête, pour toute la communauté eudiste…
évidemment, la joie se partage ! La communauté paroissiale existe pour être partagée et source de
joie… en soulevant le papier de soie, je découvre des tas de chocolats différents : il y a des grands
ronds, il y a des tuiles, des petits carrés avec des lettres dorées… que des bonnes choses… comme
chacun dans notre paroisse : unique et précieux ! Avec une odeur qui se dégage… et je pensais à la
« bonne odeur du Christ » qui rayonne de notre communauté : « Nous sommes, en effet, pour Dieu la
bonne odeur de Christ » parmi tous les hommes 2 Co 2,15. Tous nous avons été nappés de chocolats : «vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » Ga 3, 27…
En cette fête de la Toussaint, je suis saisi par ce grand projet de Dieu : nous ne cheminons pas vers la
sainteté… Nous avons été « rendus participants de la nature divine » au jour du baptême et donc nous
sommes « réellement saints »… C’est un don… mais les dons de Dieu nous rendent responsables. Le
Concile Vatican II poursuit dans son texte sur l’Église : « Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut
donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. C’est l’apôtre qui les avertit de vivre
« comme il convient à des saints » (Ep 5,3), de revêtir « comme des élus de Dieu saints et bien-aimés,
des sentiments de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité » (Col 3, 12), portant
les fruits de l’Esprit pour leur sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6, 22). »
Et voilà que nous devons répondre de cette sainteté reçue avec pour critère la miséricorde. « Miséricordieux comme le Père » est le titre de l’année de la Miséricorde qui va s’ouvrir le 8 décembre…
Cette miséricorde est située non comme ce que nous produisons mais comme un fruit de l’Esprit en
nous. Il s’agira de laisser les fruits de l’Esprit prendre leur place en nous pour notre sanctification, pour
vivre une cohérence toujours plus grande avec ce que nous sommes au plus profond : des saints.
Est-ce irréaliste ? Le Concile est lucide : « cependant comme nous nous rendons tous fautifs en bien
des points (cf. Jc 3, 2), nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons
tous les jours dire dans notre prière : « Pardonne-nous nos offenses » (Mt 6, 12). Et voilà que c’est la
miséricorde reçue du Père qui rend possible ce projet ! … En cette fête de la Toussaint, nous pouvons
percevoir combien la miséricorde est la porte de la communion, communion des frères, communion
des saints… C’est à partir de cette espérance que nous pouvons prier avec nos frères défunts le 2 novembre. La sainteté n’est pas « individuelle » mais communion dans un bain de miséricorde…
Que de notre communion se dégage la bonne odeur du Christ pour tous ceux qui nous entourent !
Père Benoît Sevenier, eudiste, curé de la paroisse St Régnobert de la côte de nacre.

St Regnobert… St Regnobert… St Regnobert…
Un groupe biblique, comment ça marche ?
•
•
•
•
•
•
•

Des personnes qui ne se connaissaient pas toutes, mais qui se sont rapidement senties à l’aise pour
s’exprimer en toute simplicité.
Un livret bien fait qui permet de guider la rencontre et aide à découvrir les textes de la parole de Dieu.
Parfois des passages n’avaient jamais retenu notre attention comme si on ne les avait pas entendus.
Des mots dont on a découvert le sens, qui est « le Paraclet » ? Seul St Jean utilise ce mot.
Chaque fois un mot, une phrase sont mis en lumière, s’éclairent par la parole de l’autre.
Nous avons appris à nous écouter, pas toujours facile !
Et il reste encore beaucoup à découvrir sur chacun de ces textes.
Participer à un groupe biblique, c’est donner à notre communauté paroissiale les moyens d’avancer dans la
fraternité et l’unité. « Fonder la communauté sur le Christ, l’Esprit et l’Église » est un projet à découvrir tous
ensemble. (Pour rejoindre un groupe, adressez vous au P Sevenier ou au secrétariat).

À l’occasion de la Toussaint 2015… nouvel appel pour le Denier de l’Église
Vous avez peut-être été touchés par ce que dit notre Pape François, quand il nous invite à être au service de tous.
Nous essayons d’y être attentifs dans notre paroisse à travers toutes nos rencontres : à l’accueil du secrétariat paroissial
et de la basilique, avec les jeunes ou leurs parents pour les baptêmes, les services d’aumônerie, avec ceux qui se préparent
au mariage, par les visites aux personnes âgées ou malades ou plus tristement avec ceux que nous accompagnons lors d’un
deuil.
Tout cela demande des moyens financiers pour :
o faire vivre les prêtres,
o former les séminaristes pour la relève,
o rémunérer les enseignants qui instruisent toutes les personnes bénévoles qui
aident les prêtres (catéchèse, aumônerie…)
o Subvenir aux besoins des prêtres âgés.
Or vous le savez, l’Église ne vit que des dons des fidèles et de tous ceux qui pensent qu’elle a un message important à délivrer pour la construction d’un monde plus fraternel et de paix. L’Eglise ne reçoit aucune subvention de l’État contrairement à
la presse, aux partis politiques ou aux syndicats et certaines associations. C’est la raison d’être du denier de l’Eglise pour
lequel nous vous sollicitons aujourd’hui. Nous avons absolument besoin de vous pour que l’Eglise puisse continuer à vivre et
à exercer sa mission d’annonce d’un évangile de paix et de fraternité dans un monde qui ne sait pas toujours sur quelles
fondations construire ses valeurs. Certains n’ont peut-être pas encore eu l’occasion de participer pour 2015.
Merci d’y penser…

St Regnobert de 7 à 77 ans…
2 événements à ne pas manquer…

Etre servant d’autel, c’est vivre la messe autrement !

Rassemblement diocésain du 14 novembre
Mgr Boulanger invite tous les servants d’autel du diocèse à une
journée de jeux, d’ateliers…et de prière.
Parles-en à tes parents pour ton inscription, auprès de la paroisse
ou la pastorale des jeunes.

RDV au château de Caen à 10h.

Un appel solidaire tout
simplement

La crèche de la Basilique !
Venir à la crèche, c’est souvent une expérience chargée d’émotions pour ceux qui y
viennent prier, seuls ou en famille. Celle de
Langrune, est le fleuron de notre paroisse ;
merci à tous ceux qui la réalisent chaque année ! À la Basilique, la crèche est aussi très
visitée. Nous avons besoin de vous pour imaginer celle de Noël 2015.
Une rencontre est prévue samedi 21 nov. à 10h
à la Basilique.
Merci d’avance pour le partage des talents.

Parce que Noël est aussi la
fête du partage, nous avons
jusqu’au 30 nov. pour donner de
la joie à Noël, à des enfants
défavorisés de notre
agglomération, en apportant des
jouets en très bon état à l’agence
Century 21 de Douvres, qui les remettra à
une association.
Un grand merci aux petits et aux grands.

Le groupe d’Éveil à la foi accueille pour la 3ème année, les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent découvrir
la vie chrétienne, Jésus, la Bible.
• Animé par un groupe de mamans.
• 1/mois le samedi de 11h à 12h au presbytère de
St Aubin.
• Cette année, les enfants vont découvrir les symboles
chrétiens qu’ils pourront retrouver dans les églises.
• Le déroulement des rencontres est toujours le même
- Accueil, afin que les enfants apprennent à se
connaître.
- Lancement du thème de la rencontre à travers
un texte animé ou illustré.
- Travail manuel autour du thème.
Nous concluons par une prière et un chant que nous
reprenons toute l’année.
Chaque enfant repart avec sa réalisation, fier de la
montrer à ses parents et d‘en expliquer le sens.
Cela permet de créer un lien privilégié entre les enfants
(et les parents) qui ont aussi l’occasion de se rencontrer à
l’école ou à la messe dominicale. N’hésitez pas à venir
partager ce moment plein de joie de vivre, lors de notre
prochaine rencontre le samedi 14 novembre.
Le réveillon solidaire aura bien lieu encore cette année.
Serviteurs habitués, et nouveaux qui avez envie de participer à cette soirée, RDV à la réunion de préparation
vendredi 6 nov. à 20h30 à l’AND.
Merci de venir avec vos idées, suggestions.

Retour de Rome : témoignage des confirmés !
A la suite de notre confirmation le 3 octobre, nous sommes 16
jeunes de la paroisse à être partis en pèlerinage à Rome et à
Assise du 17 au 24 oct. avec 223 autres jeunes confirmés du
diocèse. Ce furent pour nous des moments très forts. Mgr Boulanger a été avec nous toute la semaine.
Nous avons vraiment pu faire équipe ensemble avec nos différences, et nous avons aussi pu voir que l’Église est une grande
famille. La messe d'action de grâce pour la canonisation de Louis
et Zélie Martin nous a marqués par sa beauté, le nombre de
participants et de célébrants : cardinaux, évêques, prêtres. L'audience avec le pape sur la place Saint Pierre nous a fait toucher
la diversité de l'Église avec des groupes de nombreux pays du
monde ; nous avons pu voir le pape et écouter son enseignement
sur la famille : la liberté et la fidélité ne s'opposent pas mais se
soutiennent réciproquement dans la confiance, nul ne veut être
aimé par obligation, l'amour nécessite des efforts et des sacrifices.
A Assise, nous avons découvert Saint-François : le crucifix devant lequel il a entendu le Christ, ses prières de louanges, son
Cantique des Créatures...
Nous avons aussi appris à prier pour les autres et pour notre
paroisse, à travers les intentions qui nous avaient été confiées. A
la fin du pèlerinage, un des neuf prêtres qui nous accompagnaient nous a appelés à ne pas rester des chrétiens isolés, mais
à devenir des pierres vivantes de notre Église. Ensemble, nous
sommes forts comme les séquoias géants (qui entremêlent leurs
racines millénaires à l’horizontale pour résister à toutes les épreuves) ! Merci pour votre soutien et vos prières,
Signé : les jeunes confirmés de Saint Régnobert

Infos diocèse
Colloque œcuménique : Se former en théologie, une nécessité, une joie !
Organisé par l’association chrétienne œcuménique de Normandie avec le CETh de Caen.
Du dimanche 15 novembre 2015 à 16h au mardi 17 novembre 2015 à 13h au CETh.
Comment l'unité et la diversité s'articulent-elles dans les Églises orthodoxes?
Quels enjeux pour le prochain concile panorthodoxe prévu en juin 2016 ?
Exposition sur les Icônes, organisée par la bibliothèque du CETh.

←
Pour tous ceux qui connaissent une situation conjugale difficile,
le diocèse propose une journée d’écoute et de partage
Une invitation à diffuser autour de vous.

→

AGENDA PAROISSIAL d’ici l’AVENT
Lu. 2 nov.
Ma. 3
Mer. 4
Jeu. 5
Ve. 6
Di. 8
Lu. 9
Ma. 10
Me. 11
Je.12
Sam 14
Di.15
Lu. 16
Ma .17
Me.18
Je.19
Sa.21
Di. 22
Ma. 24
Me. 25
Je. 26
Ve. 27
Sa.28

11h
9h30
20h30
15h
20h
20h30
9h45 -12h
14h30
17h
10h30
14h30 et 20h30
10h
11h-12h
10h-17h30
20h30
19h30
18h-19h
20h30
14h30
10h
10h- 17h
19h30
20h30
19h
17h
20h15

Horaires et lieux des messes

Douvres-la
Délivrande

Saint Aubin sur Mer
Luc-sur-Mer (église St Quentin)
Sœurs de ND de Fidélité
Sœurs de la Ste Famille
Basilique
Basilique

Messe pour les défunts à la Basilique
Alpha 5 à l’AN Dame
Préparation liturgie Avent -Noël
Prière et louange MDR Luc
Soirée musicale St Rémi avec Pierre St Yves
Réunion préparation réveillon solidaire à l’AN Dame
1ere étape de 1ere communion à l’AN Dame
Prière du Rosaire au presbytère de St Aubin
Messe MDR de Douvres – Alpha 6 à l’AN Dame
Messe du Souvenir à St Aubin + chorale à 20h30
Temps de prière autour des intentions déposées à St Rémi
Journée servants d’autel à Caen – RDV Château
Éveil à la foi – presbytère de St Aubin
Maison diocésaine : pour ceux touchés par la séparation, divorce.
W-E Alpha à l’AN Dame
Réunion animateurs confirmation
Alpha 7 à l’AN Dame
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Réunion de préparation baptême à l’AN Dame
Rencontre du MCR à l’AN Dame
Réunion projet crèche Basilique - RDV à la Basilique
Marché de Noël à Langrune salle Linglonia
Alpha 8 à l’AN Dame
Répétition de la chorale à l’AN Dame
Soirée Partage et évangile à St Rémi
Messe MDR de Luc
Concert HOPEN pop louange à la Fonderie – Hérouville.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche
09h 30

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

18h 00
11h30

11h00

11h00

11h00

11h00

10h30

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 : Nathan BEROT ; Clara NAPOLI ; Cléophée PILLON ; Suzanne LEMIÈRE ; Antoine VALLÉE ; Robin D’HÉROUVILLE ;
Tom BUTEMPS.
LUC : Anne Charlotte AGATI.

ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
DOUVRES : Mathieu COQUELIN et Émilie FLEURY.

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION

DOUVRES : Angelo SALVETTI ; Philippe CARDOT ; Jacqueline COLIBOEUF ; Alain PORET.
LANGRUNE : Jeannine BILLAUD ; Simonne RAOULT.
Luc : Jean Louis GRÉGOIRE ; René François FERRIER ; Madeleine GUÉRIN.
ST AUBIN : Anne GONZALEZ ; Andrée LARMOIRE ; Gisèle GIFFAUT
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

