Les rendez-vous de Regnobert
Entre deux parutions de son journal,
Regnobert ouvre son agenda …
N° 2018- 04

A L’AFFICHE LE 21 JUIN
Les jeunes de la paroisse nous font à nouveau le cadeau de leur créativité et de leur
joie, en vous invitant à écouter quelques morceaux de leur répertoire, les Kids à
18h00 devant la chapelle de Luc et les V+VV+V- sur le parvis de la Basilique à partir de
18h30.

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS À LUC !

Pour la fête de la musique,
le Chœur Grenadine donnera
Jeudi 21 juin
un concert de variétés françaises.
Bonne soirée à tous !

DIMANCHE 24 JUIN FÊTE PAROISSIALE !

Ce sera bientôt les vacances !
mais prenons encore le temps de partager un bon moment
autour d’un apéritif,
du pique- nique avec barbecue géant à la maison d’accueil.
des animations et des jeux prévus jusqu’au goûter de crêpes !
plein de bonnes raisons pour participer à la journée paroissiale…
DIMANCHE PROCHAIN À LA MAISON D’ACCUEIL
LA MESSE EST CÉLÉBRÉE
CÉLÉBRÉE À 11H À LA BASILIQUE,
PAS DE MESSE À LUC LA VEILLE, NI À LANGRUNE.

JUSQU’À LA FIN JUIN

Mer 20
Je. 21
Di.24
Lu.25
Je.28
1er juillet

18h
18h30
21h
9h15
20h30
15h30

Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Concerts des jeunes sur la parvis de la Basilique
Concert à l’église St Quentin avec le chœur Grenadine
Fête paroissiale (voir ci-dessus)
Rencontre de la prière des mères à la crypte de la basilique
Concert du choeur de la Baronnie à Douvres
Ordinations sacerdotales à la cathédrale de Bayeux

Paroisse St Regnobert : tél.02 31 37 36 40
stregnobert@orange.fr
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