Les rendez-vous de Regnobert
Entre deux parutions de son journal,
Regnobert ouvre son agenda …
N° 2018- N94 Bis
EDITO D’OCTOBRE
Bonjour à chacune et chacun de vous.
La rentrée est effectuée, le rythme de la vie quotidienne est repris, et voilà
que je vous invite à quelques ruptures.
Tout d’abord, nous entrons dans le mois d’octobre qui est le mois du rosaire.
Cette année, la fête de Notre Dame du Rosaire est le dimanche 7 octobre.
Nous vous proposons de nous retrouver à 17h15 à la Basilique pour partager le
chapelet avant la messe de 18h00. N’hésitez pas à vous organiser à plusieurs
pour dire ensemble un chapelet.
Et puis dimanche 14 octobre, nous vous proposons un pèlerinage à RI animé
par le père Hubert Mouton. Le Père Mouton a été chargé par Mgr Boulanger
et l’évêque du diocèse de Sées, Mgr Habert d’accompagner les pèlerinages sur
les pas de Saint Jean Eudes.
N’hésitez pas à vous inscrire en famille, 15 € pour les adultes, 7€ pour les
enfants, gratuit pour les moins de 5ans, avec votre « repas tiré du sac » pour
un voyage en car, qui vous mènera jusqu’à RI, lieu de naissance de Saint Jean
Eudes.
Le départ est prévu à 9h00 et le retour à 16h30. L’eucharistie sera célébrée
dans l’église du baptême de Jean Eudes. Puis vous irez à ce lieu où Jean Eudes
fut offert à Marie, Notre Dame de Recouvrance. Le père Mouton vous initiera
à la vie de Saint Jean Eudes, à sa spiritualité. Vous verrez combien celle-ci
est vivante pour le monde d’aujourd’hui.
Avec chacune et chacun de vous, un beau mois d’octobre avec Marie.
Père Michel Meneau, eudiste,
Curé de la paroisse et recteur de la Basilique.

AGENDA
Mer. 03 oct.

20h30

Concert de pop louange - Basilique

Jeu. 04

15h-16h

Temps de prière MDR Luc sur Mer

Ven. 05

19h-22h

1ère Rencontre d’aumônerie tous niveaux collège –
Maison d’accueil

Sam 06
Dim 07
Mar. 09
Merc. 10

9h30-11h30
11H-12H
17h15
17h

Eveil à la foi – Sainte Famille
Chapelet - Basilique
Messe à la MDR de Douvres

20h30

Rencontre de Prière – Eglise Saint Rémi

20h30

Répétition chorale - Maison d’accueil

Dim. 14

9h00-16h30

Mar. 16

20h30

Mer. 17

15h- 16h

Merc. 24

Café à la foi – Maison d’accueil

15h15-17h00
20h30

Pèlerinage RI
Réunion des parents pour la 1ère communion
Adoration du Saint Sacrement – Chapelle Luc sur
Mer
Visite commentée – Eglise Saint Aubin
Répétition chorale - Maison d’accueil

Ven. 26

17h

Sam. 27

15h15-17h00

Visite commentée – Eglise Saint Aubin

15h15-17h00

Visite commentée – Eglise Saint Aubin

Merc. 31

18h

Messe à la MDR de Luc

Messe anticipée de la Toussaint - Luc sur Mer

ATTENTION CHANGEMENTS EN NOVEMBRE
Fête de la Toussaint : les messes seront aux heures et lieux du dimanche.
A partir du 1er novembre : changement des horaires de messes pour l’hiver,
ainsi que changements de lieu.
Le samedi soir, la messe aura lieu à 18h00 à St Rémi, la raison en est le
coût du chauffage de l’église de Luc.
Le dimanche à 9h30 la messe aura lieu à St Aubin, sauf le 11 novembre
où elle aura lieu à Luc à 9h00 pour fêter le 100ème anniversaire de l’armistice
de 1918.
Ouverture de la basilique jusqu’à 17h30, et non plus 18h00 comme en été.
Messe de 8h30 le matin et messe de 18 h00 le dimanche à l’Accueil
Notre Dame.

