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Allumeurs d’étoiles...
L’Avent est une période d’attente heureuse pour nous les chrétiens. A Noël, Dieu nous donne son fils Jésus qui
vient au milieu de nous. Donner, c’est une manière de dire « je t’aime ». Par ce don précieux, Dieu nous montre tout
l’amour qu’il a pour nous. Nous recevons l’Amour de Dieu en son fils Jésus. Nous aussi, nous sommes invités à montrer
notre amour, notre affection, notre amitié.
Pour que le monde soit plus beau, pour le conduire jusqu’à toi Seigneur, allumons, quelques petites étoiles dans la nuit :
- L’étoile du regard,
Que notre regard mette un peu de lumière dans le cœur de ceux à qui personne ne fait jamais attention.
- L’étoile de l’écoute
Que notre oreille attentive mette un peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui personne ne donne de temps.
- L’étoile de la parole
Que nos quelques mots d’encouragement, de merci, de tendresse procurent un peu de joie à ceux qui les entendront.
- L’étoile du service
Que nos mains se tendent, s’unissent, travaillent, avec celles de ceux qui ont tant besoin d’aide.

Bon temps de l’Avent à chacun et que le ciel s’illumine d’une multitude d’étoiles !
Les personnes malades ou âgées
ont besoin de nous !
Le SEM (service évangélique des malades)
a besoin de vous !
3 manières de nous aider :
1. se rendre à la Maison de retraite de
Douvres, un dimanche toutes les 5 semaines
entre 10h25 et 10h50, afin de préparer la salle
pour la messe télévisée et le port de la communion.
2.
3.

s'engager une fois par semaine à porter
la communion à domicile.

consacrer un dimanche matin par mois
(environ) pour porter la communion à la
Maison de retraite de Douvres ou de Luc.
Si vous vous sentez appelé à l'un ou l'autre de ces
services, faites-vous connaître auprès du secrétariat
de la paroisse.
Merci d’avance !

Marché de Noël
Le dimanche 7 décembre de 10h00 à 18h00 notre paroisse
tiendra un stand sur le marché de Noël à Langrune. Le profit
des ventes réalisées, servira pour offrir le 31 décembre, un
réveillon aux personnes et couples isolés.
Si vous possédez quelques talents culinaires vous pouvez
faire des petits gâteaux, des chocolats ou autres
confiseries, qui seront à déposer au secrétariat jusqu’au
vendredi 5 décembre ou le dimanche matin entre 9h00 et
10h00 à la salle Linglonia.
Un grand merci pour votre soutien, nous serons
très heureux de vous accueillir sur le marché de Noël.
Bernadette Cabaret tél : 02 31 37 39 93

Ne restez pas isolés pour le réveillon du 31 !
Seul(e) ou en couple, la paroisse vous accueille pour partager un moment de fête autour d’une bonne table.
mercredi 31 décembre, à partir de 20h00
à la Maison d’Accueil - 10, place de la Basilique à Douvres
Renseignements et dépôt des inscriptions jusqu’au 18 décembre, au secrétariat paroissial (02 31 37 36 40)
Le repas est offert… chacun peut s’il le souhaite, contribuer aux frais selon ses moyens.

Horaires et lieux des messes de Noël
Me. 24/12
Je . 25/12

St Rémi
18h00

St Aubin Luc (église)
18h30
22h30

ND Fidélité Ste Famille
09h45

St Aubin Basilique Accueil ND

10h00

11h00

18h00

Sacrement du pardon à la Basilique
Sa. 20 déc
Me. 24 déc

10h à 12h
10h à 12h

14h30 à 17h
14h30 à 16h

L’agenda paroissial d’ici 2015…
Denier de l’Église
Vous le savez, les prêtres du
diocèse sont rémunérés(1000€ /mois)
grâce au Denier de l’Église* et aux
offrandes pour intentions de messe.
Le diocèse doit trouver chaque année
plus de 2 millions d’euros pour le
traitement des prêtres et des laïcs en
mission pastorale.
Actuellement 177 familles se sont mobilisées sur
notre paroisse. Qu’elles en soient remerciées du
fond du cœur.
Merci à chacun de se sentir concerné par la vie
des prêtres de notre diocèse.
31/10/2013
31/10/2014

donateurs don total
161
25262€
177
26621€

don moyen
157€
150€

* Un reçu fiscal pour les dons en 2014 sera envoyé
aux donateurs.

Ma.02
Je. 04
Ve.05
Di. 07
Lu.08

Ma.09
Me.10
Sam.13
Di. 14
Ma. 16
Me. 17
Je. 18
Ve. 19
NOËL

Une messe animée par les jeunes !!!
Ils nous donnent rendez vous
à l’église St Quentin de Luc,
samedi 13 décembre à 18h,
pour célébrer le 3eme dimanche de l’Avent.

Me. 31

8eme soirée Alpha à la Maison d’accueil
Groupe de partage d’Évangile et
20h30
Louange à la chapelle de l’Accueil ND
Adoration du St Sacrement à la chapelle
9h-18h
de l’Accueil ND
Stand de la paroisse sur le marché de
10h-18h
Noël à Langrune - (salle Linglonia)
14h30
Prière du Rosaire à St Aubin
20h30
Veillée de prière mariale à la crypte
14h
Prière autour des intentions à St Rémi
20h
rencontre partage autour du CCFD.
17h
Messe à la maison de retraite Douvres
19h30
9eme soirée Alpha à l’Accueil NDame
20h30
Répétition de la chorale à l’accueil ND
Éveil à la foi pour les enfants
16h30
de 3 à 7 ans – Accueil Notre-Dame
Messe animée par les jeunes
18h
de l’aumônerie à l’église St Quentin
18h
Lumière de Bethléem à la chapelle AND
19h30
10eme soirée Alpha à la Maison d’accueil
Adoration du Saint Sacrement
18h-19h
à la chapelle de Luc
14h30
Réunion du MCR à l’Accueil NDame
Groupe de partage d’Évangile et
20h30
Louange à la chapelle de l’Accueil ND
17h
Messe à la maison de retraite de Luc
Veillée de Noël avec les familles
18h.18h30
18h à St Rémi et à 18h30 à St Aubin
Voir tableau de toutes les célébrations
Réveillon de la St Sylvestre pour les
20h
personnes isolées à l’AND.
19h30
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