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AVENT 2015 - N° 68
« L’Avent, c’est pour un moi un temps pour se désencombrer »…
En entendant un jeune dire cela, j’ai trouvé qu’il avait bien raison. Les décorations de Noël dans la paroisse vont
le traduire : d’abord beaucoup de branches, de choses qui masquent la lumière… puis peu à peu le décor se fera
plus simple comme nos cœurs, invités à se simplifier et enfin le 3e dimanche de l’Avent, la lumière et une fleur…
pour être disponibles comme Marie. Jésus est venu.
Je pense à ce reportage sur « Noël dans le plus grand parc d’attraction du monde » qui présentait toute la surcharge des artifices cumulés, les milliers de LED, de guirlandes… La consommation ne fait pas le sens d’une vie,
le temps de l’avent nous centre sur notre essentiel, la présence de Jésus dans notre histoire. Jésus vient.
Notre monde traverse de jours bien sombres. Le pape François s’en est fait l’écho le 19 novembre : « Nous
sommes proches de Noël : il y aura des lumières, il y aura des fêtes, des arbres lumineux, aussi des crèches…
Mais tout est faussé : le monde continue à faire la guerre, à faire les guerres. Le monde n’a pas compris la voie
de la paix. ». Réaliste, les chrétiens osent pourtant croire : Jésus viendra.
Oui l’avènement (avent) est à trois dimensions : nous
célébrons à la fois la venue du Christ, prince de la Paix, à
Bethléem il y a deux mille ans. Mais aussi sa venue dans
notre histoire aujourd’hui (dans le cœur des hommes, sa
présence sacramentelle, sa présence dans le frère…). Et
enfin « en cette vie où nous espérons la venue dans la
gloire » de celui qui accomplit la Paix du Royaume de Dieu
le Père.
Précisément en ces temps troublés, affligeants, je crois
que notre mission essentielle est « d’espérer contre toute
espérance » (Rm 4, 13-25). Devant l’obscurantisme de la
violence, les horizons mercantiles bouchés, les différentes
formes de violence et de guerre il y a un appel à traduire
dans nos vies : espérer. Il ne s’agit pas de faire « comme
si » mais d’oser croire, oser aller aux sources parfois bien
encombrées de notre essentiel : la joie pascale, une joie
qui vient du cœur d’un Dieu qui vient à l’homme.
Que l’Esprit de Jésus nous aide à ôter ce qui n’est pas
essentiel pour voir la lumineuse présence de notre Dieu
en Jésus : il est venu, il vient et il viendra !

Espérer
Quand des familles pleurent leurs enfants, leurs
amis disparus, Dieu est présent.
Quand des policiers et des militaires risquent leur
vie pour sauver celle des autres, Dieu est présent.
Quand des milliers de personnes attendent pour
donner leur sang, Dieu est présent.
Quand les dirigeants des nations s’unissent pour
faire face à l’adversité, Dieu est présent.
Quand religieux et laïcs prient pour ceux qui peinent et qui souffrent, Dieu est présent.
Quand la vie reprend peu à peu, malgré le deuil et
les blessures, Dieu est présent.
Quand une équipe se rassemble pour poursuivre le
travail quotidien, Dieu est présent.
Quand des familles, des amis se retrouvent à nouveau autour d’un repas, Dieu est présent.
Quand des amis jouent au football ou aux échecs
pour se mesurer pacifiquement, Dieu est présent.
Quand un peuple comprend que vivre en paix est la
seule réponse à la barbarie, Dieu est présent.
Dieu est amour.
L’amour ne passera jamais.
(diocèse de Marseille)

Père Benoît Sevenier, eudiste, curé de la paroisse St Régnobert de la côte de nacre.

Le 8 décembre à St Regnobert… « Avec Marie, 12h de prière pour la PAIX ! »
À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA DÉLIVRANDE
9h-11h : avec la « Prière des Mères », accueillir l’année de la Miséricorde.
Toutes les mamans sont invitées !
9h15-9h45 : Intervention du Père Benoît Sevenier
« La miséricorde en famille, premier lieu de la paix à construire »
9h45 : Prière pour nos enfants.
11h : Messe solennelle de l’Immaculée Conception célébrée pour la Paix.
15h : Méditation du chapelet pour la paix.
16h : Adoration du Saint Sacrement
18h : Vêpres solennelles avec les religieuses du pôle
missionnaire
20h30 -21h30 : Veillée mariale.

L’ouverture des Portes Saintes le 13 décembre
et transmission de la “lumière de Bethléem”.
« Miséricordieux comme le Père », tel est le thème de l’année sainte qui sera ouverte le
8 décembre par le Saint-Père. La Basilique est l’un des 4 sanctuaires qui sera « Porte
Sainte » : l’ouverture de cette porte se fera le 13 décembre à 16h sous la présidence du
père Laurent Lair, vicaire épiscopal. A la fin de la célébration les Scouts et Guides de
France vous transmettront la « lumière de Bethléem ».
Symbole de paix et d’espérance, la Lumière est allumée dans la Grotte de la Nativité à
Bethléem. Elle est ensuite rapportée à Vienne et transmise de main en main partout en
Europe.

Célébrations de la Nativité 2015 et Nouvel An 2016
ATTENTION : La « MESSE DES FAMILLES » sera à Saint Aubin sur mer à 18h30 !
Vous en avez déjà fait l’expérience : à la messe de 18h, l’église Saint Rémi est comble et des personnes occupent
les allées de sécurité. L’Équipe d’animation pastorale a donc décidé de célébrer la « messe des familles » à
l’église de Saint Aubin sur mer qui permet d’accueillir une grande assemblée dans de meilleures conditions. La
messe de Saint Rémi est maintenue à 18h.

St Rémi St Aubin St Quentin de Luc Langrune Basilique NDF Ste Famille
Nuit de Noël
Jour de Noël
Sa. 26 déc.
Di. 27 déc.
Ve.1er janvier

18h

18h30

22h30
11h
18h
9h30

11h
11h

9h45

10h

Concert solidaire : dimanche 6 décembre à St Rémi -16h30

En attendant Noël... le chœur ARIOSO chantera
POUR LE RÉVEILLON DES PERSONNES ISOLÉES

Avec les chorales d’enfants
CROQU’NOTES (Cours Notre Dame)
NANO EN TANDEM (Caen)
ENTRÉE LIBRE – LIBRE PARTICIPATION
(la collecte permet de financer des repas)

Réveillon du 31 décembre
Pour la troisième
année, une très
belle soirée de
réveillon sera offerte à la Maison
d’accueil pour tous ceux qui
sentent davantage la solitude,
en cette période de fêtes. Des
flyers sont à votre disposition
pour inviter des personnes de
votre entourage, de votre
quartier, que vous sentez un peu
isolés.

Une page « Facebook » pour la Basilique ? C’est fait !
La basilique est connectée ! Elle a une « page facebook » : il s’agit de permettre à des personnes qui ne peuvent
venir chercher nos informations sur papiers de rester en lien avec la basilique.
Sur cette page vous trouverez des informations sur les événements comme le 8 et le 13 décembre par exemple,
mais aussi sur la vie de la basilique et des intentions de prières notamment en lien avec le pape (puisque justement la basilique est un lieu particulier de prière en communion avec le pape). Quelques éléments d’histoire
seront aussi proposés…
Qui peut être intéressé ? Les statistiques recueillies par Facebook sont impressionnantes : depuis le 11 novembre, la basilique est apparue 11.500 fois sur le réseau social et 3.300 personnes ont vu la page de la basilique ou
l’une de ses publications. La basilique a déjà reçue 136 « j’aime », n’hésitez pas à compléter ! Les visites viennent du monde entier : France, Colombie… jusqu’au Sud soudan ! Les personnes atteintes sont à 46% des hommes et 54% des femmes. 58% ont moins de 34 ans !
N’hésitez pas à proposer votre aide pour animer la page et à faire des suggestions !
Pour trouver la page : www.facebook.com/NDDelivrande

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
Froid : messes en semaine à
la Maison d’accueil !

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche
09h 30

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

18h 00
11h30

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

09h 45
10h 00
11h 00
18h 00
b a s iliq u e

Agenda d’ici Noël
19h30
Ma.1er déc.
Je.3
15h-16h
Di. 6
16h30
Lu. 7
14h15
Ma. 8
17h
Me. 9
à 20h30
Je. 10
14h et 20h30
Sa.12
11h-12h
Di.13
16h
Ma. 15
19h30
Me.16
18h-19h
Je. 17
14h30 - 20h
Ve .18
17h
Me. 23
20h30
Je. 24
18h-22h30
Ve. 25
Sa. 26
18h
Di.27
9h30
Je.31
20h
er
Ve.1 janv
11h

Alpha 9
Temps de prière et partage d’évangile à la MDR de Luc
Concert à St Rémi avec la chorale ARIOSO et 2 chorales d’enfants
Prière du Rosaire au presbytère de St Aubin
Messe MDR de Douvres - journée spéciale Basilique - Alpha 10 à l’AN Dame
Répétition chorale AN Dame
Temps de prière autour des intentions déposées à St Rémi
Éveil à la foi – presbytère de St Aubin
Ouverture des portes saintes à la Basilique – lumière de Bethléem
Alpha 11 à l’AN Dame
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Rencontre du MCR à l’AN Dame – soirée musicale autour de Bach à St Rémi
Messe MDR de Luc
Répétition de la chorale à l’AN Dame
Célébrations de la veillée de Noël (voir tableau)
Solennité de Noël
Messe anticipée à Luc
Messe à Langrune – pas de messe à St Aubin !
Réveillon solidaire à l’AN Dame
Messe à la Basilique

Infos au-delà de la paroisse
•

« Comment le Pape entend réformer l’église catholique et comment certains veulent l’en empêcher »
Conférence de René Poujol jeudi 3 décembre à la maison diocésaine à 20h30.

•

Café théologique « le mystère des divorcés remariés » au café Mancel-Caen

•

"L’homme " merveille de Dieu" et les enjeux du baptême..."
Pour continuer notre réflexion sur le baptême tout au cours de cette année, le diocèse nous invite à participer le 5
décembre de 9h30 à 16h30, à une rencontre avec le p Bernard Sesbouë et des professeurs du CEth. A partir d'un
travail biblique sur l'expérience de la faute et du péché qui marquent l'ensemble de la vie humaine, cette journée
d'études aidera à reconnaître comment la foi et le baptême permettent pourtant de penser que l'homme est
"merveille de Dieu", à la fois, fruit de sa bienveillance et sauvé par sa miséricorde. S’inscrire au
Centre d’Études Théologiques de Caen au 02 31 73 22 15 / ceth14@yahoo.fr / theologie-caen.cef.fr

LE CARNET PAROISSIAL
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
DOUVRES : Louane PROSPER ; Raphaël LIBEAU ; Wendy BRUNSON ; Kelian et Erwan BONNEVIALLE.

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION

DOUVRES : MICHEL JOUATHEL.
LANGRUNE : Marcelle BARSOLLES ; Robert GROULT ; Charles DELOYE.
Luc : Suzanne MARIE ; Catherine LEVASSORT ; Bernard GOULET ; Marie Paule et Gérard HASCOUET; Henri LE CUZIAT.
ST AUBIN : Cécile HOLMAËRT.
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

