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Chers amis paroissiens et paroissiens-vacanciers
Mode d’emploi de l’été à la Basilique
Quelle chance d’avoir un peu de temps pendant l’été ! Et si c’était l’occasion pour vous de vivre un temps spirituel marial ?
Ce pourrait être une prédication, une veillée, une messe… ou tout le festival marial de la basilique !
Le Père Jean-Michel Amouriaux, supérieur général de la congrégation des eudistes, vient spécialement de Rome pour
nourrir notre foi. « Marie dans les Évangiles » sera le thème des prédications du matin entre l’Assomption et le
Couronnement. Vous avez des enfants ? Ils seront bienvenus pour des ateliers adaptés à leur âge : ceux qui sont
présents le 19 août animeront notre procession par des saynètes mariales. Le programme est au dos de ce journal.
L’esprit des veillées est familial, il s’agit de chanter Marie le temps d’une heure… une fois ou lors des 4 veillées !
Vous désirez vous préparer aux fêtes de l’Assomption et du Couronnement en renouvelant votre vie baptismale ? Vous
pourrez recevoir le sacrement de Pénitence et de réconciliation (confession) le 14 août de 10h à 12h et de 15h à 17h !
Que ce temps si particulier, aux pieds de Marie, soit un temps de ressourcement, un temps pour revenir à la Source !
Père Benoît Sevenier, eudiste, recteur.

FESTIVAL MARIAL DU 15 AU 19 AOÛT
GRANDE FÊTE DU COURONNEMENT LE 19 AOÛT
«AVEC JEAN EUDES, PÈLERINS DE MARIE »
Sous la présidence du père Jean-Michel Amouriaux,
Supérieur général de la Congrégation de Jésus et Marie.
LES MESSES DE L’ASSOMPTION
Chapelle de N Dame
de Fidélité

9h45

Communauté Ste Famille

10h

Langrune sur mer

10h procession
à l’église

St Aubin sur Mer

10h

Luc sur Mer
parc de la baleine

10h

Basilique

11h

Prière mariale à la Basilique

15h

10h30
Messe plage

18h

Comme pour tout festival, on peut participer à une proposition
ou vivre ces journées en famille, avec Marie !
15 août
Assomption !
Messes à la
basilique et au bord
de la mer

16 août
17 août
18 août
Festival
Festival
Festival
10h-11h30 : temps spirituel, animé par
le père Jean Michel Amouriaux
général de la congrégation des Eudistes.
Les enfants sont invités à un temps spécifique pour eux !

15h : prière avec les
sœurs de ND de
Fidélité
18h messe

Temps libre

Chanter Marie
Veillée de prière :
avec Notre Dame
chants et lumières…
de Fidélité

18h messe
Chanter Marie en
Veillée mariale et
paroisse : devenez
procession aux
auteurs du concert ! flambeaux

19 août
Couronnement !
Messe dans les
jardins de la maison
Accueil Notre Dame
15h : procession
mariale du
Couronnement !
16h : vêpres.

Avis aux mamans et papas de jeunes enfants !
Pendant le festival marial il y a trois rencontres avec les enfants : ils vont découvrir un passage
de la vie de Marie dans l’Evangile et préparer trois saynètes qui rythmeront la procession
mariale du 19 août.
Pensez à prévenir vos amis et cousins qui seraient concernés à ce moment-là….
Et à proposer vos talents à l’équipe pastorale de la basilique !
INFOS PRATIQUES POUR L’ÉTÉ
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE : 18H30 À LUC JUSQU’AU 2 SEPT.
PAS DE MESSE À 8H30 À LA BASILIQUE MAIS À 18H DU LUNDI AU VENDREDI ET DIMANCHE SOIR.
VISITES GUIDÉES DANS NOS ÉGLISES mois de juillet et août :
À LA BASILIQUE : le mercredi à 17 h 30, À LANGRUNE le jeudi à 14h30.

LES INFOS RENTRÉE
Inscriptions caté, aumônerie au forum des associations
Samedi 9 septembre à la halle des sports de Douvres de 13h30 à 17h30.
Rentrée diocésaine
Forum paroissial

16 septembre
7-8 octobre

9h30-12h Maison diocésaine
Maison d’accueil et Basilique

ET BIENTÔT SUR LA PAROISSE…LE CAFÉ À LA FOI

Un samedi matin par mois, pour rejoindre les hommes et les
femmes, sur leur propre itinéraire de vie et de foi, en échangeant sur
des expériences personnelles, en se laissant interpeller,
toucher par la parole des uns et des autres et par celle de Dieu.
Chacun aura le souci d’y inviter collègues voisins amis. A suivre…
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