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Une invitation de la paroisse St Pierre
de la Côte de Nacre

Nous sommes dans la période du solstice d’hiver. Les jours
sont courts, c’est le moment des tempêtes. Voilà ce que la
nature nous donne à vivre de façon plus ou moins violente
selon les années. Mais nous pouvons aussi en retrouver les
signes dans le quotidien de notre vie. Et cette période n’a pas
épargné notre paroisse. Il y a eu d’abord le séisme du départ
du curé. En effet, après une longue réflexion et un dialogue
prolongé avec ses supérieurs ainsi qu’une longue retraite
spirituelle, il a pris une décision personnelle à l’issue de
laquelle, il nous a quittés rapidement, mais il ne pouvait en être
autrement une fois sa décision prise. Autre choc, lundi le père
Gontier nous quitte pour rejoindre l’autre rive où le Père
l’attendait et nous l’avons enterré sous la présidence de notre
évêque jeudi. Supérieur des Missionnaires de la Délivrande
depuis de très longues années, c’est lui qui avait
fraternellement accueilli les Eudistes quand il a senti que les
forces de sa congrégation faiblissaient et qu’elle ne pouvait
plus tenir la paroisse et la Basilique. Enfin, dernière violence :
l’attentat de Paris avec toutes ses victimes et une agressivité
lourde de sens.
Et cependant, au milieu de tout cela, nous avons fêté Noël. Le
Seigneur vient parmi les hommes pour être signe de paix, de
vie éternelle et d’amour. J’espère que dans les fêtes et
rencontres familiales, vous avez pu distinguer quelques lueurs
des lumières du Royaume, dans la joie d’un enfant, l’affection
partagée des proches. Les célébrations de Noël en paroisse
avec les enfants dans la nuit ou dans la lumière du grand jour mais que nous avons prolongées jusqu’à aujourd’hui, ont été
source de joie et ont permis de découvrir qu’en Jésus, l’homme est appelé à dépasser infiniment ses pauvretés.
Cette année nouvelle commence. Avec des équipes solidement en place et généreusement engagées dans leur tâche
avec un nouveau pasteur. Nous devons poursuivre l’œuvre de Jésus : être témoins que derrière les ténèbres des hommes,
la lumière de Dieu est toujours présente. Mais il nous faut aller la chercher comme les mages pour la trouver et chanter au
cœur de notre vie la gloire de Dieu, comme les bergers. Nous avons à construire ensemble une belle et sainte année qui
soit enracinée dans le Jésus humble de la crèche que Marie nous a donné. Nous avons à le laisser grandir en nous puisqu’il nous habite depuis notre baptême.
Que Dieu bénisse notre paroisse, notre basilique, et chacun et chacune d’entre nous.

BONNE ET SAINTE ANNEE 2015
Père Hubert Mouton eudiste
administrateur

Horaires et lieux des messes dans la paroisse
lundi

Douvres-la
Délivrande

Langrune-sur-Mer
St Aubin-sur-Mer
Luc-sur-Mer (*presbytère)
Sœurs de ND de Fidélité
Sœurs de la Ste Famille
Basilique
Maison d’Accueil ND
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08h30
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Le carnet paroissial

Ils se sont unis par le mariage
BASLY - CRESSERONS - DOUVRES - PLUMETOT :
Yannick GRUNDLING et Sandrine DRAPERI

Ils se sont endormis dans l’espérance de la résurrection
DOUVRES - CRESSERONS - PLUMETOT - BASLY :
Daniel LAFOSSE ; Jean FRANÇOIS ;
Andrée FILLIÂTRE ; Claude GEHANNE ;
Henri MADELEINE ; Jean BOURETTE.
LANGRUNE S/MER : André THENEAU ;
Danièle FROMONT
LUC S/MER : France ROBERGE ;
Jean Marie CONSTANT ; Françoise LAHAYE ;
Marie- José ARNAL-DUCHEMIN ;
Monique VISSERIAS ; Annick LEFEVRE
ST AUBIN S/MER : Jean COUSIN ; Annick LAIGNER
Nelly PELLOIS ; Pierre BOISJOLY ; PHILIPPE BIZE ;
CLAUDE LEVY.
COMMUNAUTÉ STE FAMILLE : Sr Madeleine DELIVET
COMMUNAUTÉ NDF : Sr Madeleine de BOSSOREILLE
COMMUNAUTÉ DES MISSIONNAIRES :
frère Marcel EDENNE ; père Christian GONTIER :

10h 00
11h 00
18h 00

L’agenda de la paroisse

Ma. 13

14h et
20h30
17h

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
à l’Accueil ND
Prière avec le groupe du Rosaire
au presbytère de St Aubin
Prière autour des intentions déposées
à St Rémi
Messe à la maison de retraite de Douvres

Me.14

20h30

Chorale : répétition à l’Accueil ND

Ve. 16

17h

Sa.10

16h30

Lu. 12

14h30

Ils sont devenus enfants de Dieu
DOUVRES : Justine RAYNAUD ; Titouan GRUCHY ;
Aurélien PONCIN
ST AUBIN S/ MER : Léa NOURRY ; Timéo DUPLESSIS ;
Augustine BRAC de la PERRIERE

09h 45

Di. 18

17h30

Messe à la maison de retraite de Luc
Prière œcuménique au Temple Caen avec
Mgr Boulanger
Rencontre partage à St Rémi

Ma. 20

20h

Me. 21

18-19h

Adoration du St Sacrement - chapelle de Luc

14h30

Rencontre du MCR à l’Accueil ND

Je. 22
20h30
Ve. 23
Me. 28

20h30
20h30

Louange et partage d’Évangile
à la chapelle de l’Accueil ND
Conseil pastoral à l’Accueil ND
Chorale : répétition à l’Accueil ND

Noter dès à présent…. samedi 7 mars (9h30- 17h)
Une invitation des 3 évêques bas-normands à la Maison
diocésaine pour les parents, éducateurs, enseignants, animateurs
d’aumônerie, jeunes…avec Thomas d’Ansembourg,
Ségolaine Moog, Inès de Franclieu… pour nous aider à vivre mieux,
nos relations en famille, aux autres, au corps, à Dieu et nous même.
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