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VŒUX DU PÈRE MENEAU
Je voudrais placer cette année 2018 sur l’importance de l’accueil.
Merci de nous avoir accueillis, nous qui venons d’arriver, comme vous l’avez fait depuis septembre. En arrivant certains me
disaient tu vas voir, la première année, les personnes regardent, la deuxième année ils disent tient il est encore là et la troisième
année, il commence à être de chez nous. Eh bien vous avez fait mentir cette perception. Merci pour l’accueil que vous nous avez
réservé.
Nous sommes au cœur du monde, marqués par une société qui s’interroge… sur la sécurité, sur l’accueil des migrants, sur
l’Europe, sur sa place dans le monde, mais aussi sur le travail, questions bioéthiques, et bien d’autres sujets de préoccupations.
L’avenir reste toujours une question, et l’on s’interroge, que sera demain… Un chant de Jean Humenry disait : « Nous voulons vivre
aujourd’hui, nous voulons accueillir demain, l’avenir nous lance un défi. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains… »
Alors pour cette année 2018, vivons à plein l’aujourd’hui, le temps de chaque jour… c’est à chaque moment de notre vie
que le Seigneur est présent, qu’il nous accompagne, qu’il a souci de nous et aussi de tous. Que le Seigneur nous aide à l’accueillir. Il
ne suffit pas de savoir qu’il est présent, nous sommes aussi appelés à lui ouvrir la porte de notre cœur. Alors que chaque instant
devienne moment de reconnaissance de la présence.
En nous accueillant, vous nous avez révélé combien vous êtes attachés à la vie de l’Église, et particulièrement de notre
Église qui forme la paroisse de Saint Regnobert. Beaucoup d’entre vous sont engagés dans la vie de cette Église. Je n’oserai pas
vous nommer de peur d’en oublier, mais chacun de vous se reconnaitra. Au nom de tous, je vous en remercie de tout cœur. En
même temps, chaque baptisé est désireux que notre Église vive et porte la Bonne Nouvelle de Jésus Christ sur tout le territoire
paroissial.
Accueillir Jésus en appelle à accueillir aussi ceux et celles que nous pouvons rencontrer, de manière diverse sur tous les
lieux de notre vie humaine... en famille, au travail, lorsque l’on fait du sport, à l’école, à l’hôpital, dans les magasins… L’attention à
chacun se manifeste par le souci de l’écouter, de le connaitre, de ne pas le percevoir étranger à nous, mais bien comme une
personne. C’est la clé de la fraternité… sans reconnaissance mutuelle avec la grâce de nos différences, nous n’arriverons pas à
entrer dans une démarche de fraternité, nous resterons entre nous, et peut-être pire encore, nous formerons des petits cercles
fermés, bien chauds… Or toute personne a le droit de bénéficier de la grâce que nous recevons, accompagnés que nous sommes
par Jésus. Un moyen nous est donné, réfléchi et accompagné par l’Équipe d’Animation Pastorale, ce sera le forum paroissial du
dimanche 11 février. Nous aurons le temps de la messe paroissiale à 11 heures à la basilique, avec l’accueil de nouveaux servants
d’autel. Là nous prierons pour les personnes que nous aurons invitées et que nous retrouverons l’après-midi hors de chez nous. Ce
rassemblement aura lieu à la salle Léo Ferré ouvert à tous, au cœur de la ville, et non pas entre nous à l’accueil Notre
Dame. Il y aura la présentation de tout ce qui se vit, de tous les engagements pour la vie de notre paroisse… il y aura une animation
avec diverses chorales, un coin pour les enfants… et au cœur de cela une même attention aux uns et aux autres… c’est l’occasion
de s’ouvrir à tous, de se faire connaître. C’est l’occasion d’inviter plus largement en dehors de nos cercles habituels de chrétiens.
Alors ensemble, osons l’accueil. Cette année nous le vivrons aussi avec deux catéchumènes qui seront baptisés à la veillée pascale.
Nous le vivrons lors du sacrement des malades qui sera donné un dimanche de juin lorsque le temps est plus clément pour
permettre à tous de se déplacer, et bien sûr nous le vivrons au couronnement le 18 août… réjouissons-nous déjà de l’accueil que
nous saurons vivre ensemble.
Enfin je vous souhaite l’audace de vivre partout chrétien, sans avoir peur si nous mettons Dieu au cœur de notre vie. Il est
là, il nous accompagne, il souhaite que nous soyons des témoins de son amour.
Se porter ensemble, c’est à la fois révéler sur nos visages et dans notre manière de vivre la joie du ressuscité qui participe
pleinement de notre humanité. Se porter ensemble, c’est aussi accompagner dans la simplicité et par la prière ceux et celles qui sont
en souffrance, quelle que soit le type de souffrance qui les marque.
Marie a su accueillir Jésus, elle a partagé ses joies et ses peines, ses souffrances et la merveille de sa résurrection, qu’elle
nous accompagne dans cette dynamique de l’accueil. Que le Seigneur vous bénisse et belle année 2018 à vous, à vos familles, à
vos amis, à ceux et celles que vous rencontrerez, et même à ceux et celles avec qui nous avons plus de difficultés…

UN RDV PAS COMME LES AUTRES LE 11 FÉVRIER : 1ER FORUM DE LA PAROISSE ST REGNOBERT .

Au programme
 messe paroissiale de 11h à la Basilique.
 Accueil salle Léo Ferré à 14h jusque 16h30.
 De tous les coins de la paroisse, en famille, avec les copains
d’école ou d’aumônerie, des plus jeunes aux plus anciens,
nouveaux habitants, nos voisins, pour (re)découvrir la paroisse
et ses 77 vitamines !
En covoiturage ou en trottinette… tout le monde se mobilise !
LES RDV DU CARÊME 2018

Mercredi des Cendres le 14 février :
Messe à 19h30 à St Rémi.
À l’ANDame :
Les mardis de Carême selon ses possibilités
le 27 février, 6 mars et 13 mars
Soirée CCFD Terre solidaire le 23 mars.
l’après midi 14h30 – 15h30 et en soirée 20h30 -21h30.

LES CRÈCHES DE LA PAROISSE
Chers enfants, parents, grands-parents, amis paroissiens
Merci à chacun d'avoir participé à la réalisation d'un santon pour la
crèche de l'église Saint Rémi, lors de l'atelier proposé aux enfants du
CNDame. La crèche est très réussie et reste dans l'église jusqu'au
samedi 3 février.
Vous êtes invités à la messe de la chandeleur à 18h le samedi 3
février, à la fin de laquelle chacun pourra reprendre son santon.
Et merci également à tous les créateurs des crèches de Langrune,
Luc et de la Basilique qui ont accueilli beaucoup de visiteurs.
LE CARNET PAROISSIAL
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly :
Claudine GALLOT ; Françoise BRETEL ; Valérie HEBERT–PARAGOT ; Jacqueline MOULET.
Langrune : Paul LEROUX ; Christine POIRIER ; Michel NOËL.
Luc s/Mer : Thérèse LAURENT ; Madeleine LAURENT ; Rémy LETELLIER
St Aubin : Bernard DELAUNAY .
L’AGENDA PAROISSIAL

Me.24 janv 20h30 Répétition de la chorale à l’AN Dame
Ve.26
17h Messe à la MDR de Luc
Sa. 3 fév
18h Messe de la chandeleur à St Rémi – pas de messe à Luc
Me.7 fév.
20h30 Répétition supplémentaire de la chorale à l’AN Dame
Ve.09
19h45 Aumônerie des 4emes
9h30 Rencontre du « Café à la foi » à la maison d’accueil :
Sa.10
11h30 « les changements : je les aime ou je les crains ? »
14h Forum paroissial salle Léo Ferré à Douvres – messe
Di .11
16h30 paroissiale à 11h à la Basilique ; pas de messe à St Aubin
Ma.13
17h Messe à la MDR de Douvres
Me.14
19h30 Cérémonie et messe des Cendres à St Rémi
Je.15
15h Évangile et prière à la MDR de Luc

