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le petit journal de

RÉG NOBERT
Eté 2018 - N° 93
EDITO DU PERE MENEAU
Bonjour à chacune et chacun de vous qui résidez sur notre paroisse.
Que vous soyez là en permanence, ou durant le temps des vacances, que la beauté de notre Côte de Nacre,
la qualité des propositions organisées par les mairies, l’office du tourisme et bien d’autres associations, vous
soient profitables pour un repos qui compense les fatigues des mois passés.
Après avoir vécu la fête de son Assomption le 15 août, nous vous invitons avec les chrétiens d’ici, à
participer au pèlerinage traditionnel du Couronnement de Marie, les 17 et 18 août ; nous serons heureux de vous
accueillir et de vivre avec vous, ce temps de remise de notre vie en Marie : lui présenter nos familles, nos
malades, nos collègues de travail, de loisirs, tous ceux et celles qui nous accompagnent et nous sont proches.
Cela pourra être également l’occasion, de remercier pour ce qui a été beau et bon dans l’année qui vient de
s’écouler.
Et pourquoi ne pas, durant ces beaux jours que vous passez ici, profiter de lire ou relire des passages de
l’Évangile, voire de la Bible, participer à l’eucharistie du dimanche en y invitant des amis, des voisins, des jeunes,
quand ce n’est pas toujours facile pour eux d’y aller .
Sachez que la communauté chrétienne sera heureuse de vous accueillir, et de vous accompagner aussi. Par
exemple, chaque mercredi de juillet et août vous pourrez bénéficier d’une visite guidée de la basilique. Chaque
jour vous y trouverez une personne disponible à l’accueil. Un accueil paroissial vous est aussi proposé les lundis,
mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 et les mardis et vendredis de 16h00 à 18h00 au 10 place de la Basilique.
N’hésitez pas à venir échanger pour quelques minutes, ou plus.
Nous vous souhaitons un beau temps de vacances, riche en rencontres, pleines de joie, vous offrant de
faire une pause spirituelle près du sanctuaire de la Délivrande.
Avec le Père Michel Meneau votre curé, les pères eudistes de la paroisse et la
communauté chrétienne, BONNES VACANCES

DIEU FAIT GRACE !

RETOUR SUR LA FETE PAROISSIALE DU 24 JUIN

C’est le sens du nom de St Jean le baptiste, que nous venons de fêter lors de la messe paroissiale !
Grâce de la célébration que nous avons partagée, avec tous ceux qui ont servi notre paroisse, selon leur charisme.
Grâce de l’amitié fraternelle, dans l’accueil et la joie des « merci » pour 12 années au service du secrétariat.
Grâce des familles entourées de leurs jeunes parmi nous, pour une après-midi de jeux, de chants…
Grâce de la gratuité du don de vos personnes
Grâce de la fidélité au-delà des fatigues personnelles
Grâce de l’accueil de nos différences
Grâce de ceux qui prient pour notre communauté
Grâce de ceux qui soulagent de leur présence, bien des solitudes.
Grâce d’avoir partagé tant de « oui » avec vous
Grâce de faire partie d’une paroisse « d’invraisemblables au service de la communion »
(P Sevenier)
Oui Dieu fait grâce…
Merci à vous tous pour votre délicate attention et pour le magnifique rosier qui viendra embellir notre jardin ;
il nous rappellera la bonne odeur de chacun.
Eucharisto ! MJo Gouband

LES RDV DE L’ETE - LA MARCHE ŒCUMENIQUE DE LA COTE DE NACRE
Les communautés catholique et protestante de la Côte de Nacre
vous invitent à réserver votre journée du jeudi 26 juillet
pour une marche œcuménique avec un circuit insolite le long du canal
de Bénouville à Blainville sur Orne.
RDV à 10h à l’église de Bénouville et clôture de la journée au temple de
Lion sur mer.
Penser à prendre son pique nique
Contact 06 81 96 23 23

 LE MOIS D’AOUT AVEC MARIE - LA FETE DE L’ASSOMPTION
LES MESSES DE L’ASSOMPTION
CHAPELLE DE ND DE FIDELITE
COMMUNAUTE STE FAMILLE
LANGRUNE SUR MER 10H

9h45
10h
10h30
Messe sur la plage

Procession au départ de l’église

ST AUBIN SUR MER

10h
10h dans le parc de la baleine
(suivant météo)
11h

LUC SUR MER
BASILIQUE

Bénédiction de la
mer l’après midi
18h

LES MESSES CET ETE DANS NOTRE PAROISSE
lundi

Douvres-la
Délivrande

Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer (église St Quentin)
Sœurs de ND de Fidélité

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche
09h 30

Sœurs de la Ste Famille
Basilique
Basilique

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

18h 30
11h30

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

09h 45
10h 00
11h 00
18h 00

VISITES GUIDEES DE LA BASILIQUE ET A LANGRUNE

Des membres de votre famille, vos amis, viennent passer quelques jours sur la
côte ? Vous êtes vacanciers de passage dans notre région ?
Les visites guidées de la basilique initiées l’année dernière, seront reconduites
pour vous permettre de découvrir la richesse de notre patrimoine, mêlant
histoire, art et foi populaire.
Chaque mercredi de juillet et août à 17h30
En juillet les mercredis 4 ; 11 ; 18 ; 25
En août les mercredis 1 ; 8 ; 22 ; 29 ; (sauf le 15).
Belles découvertes avec l’équipe des bénévoles !
Et aussi à Langrune chaque jeudi à 14h30 !

ACCUEIL BASILIQUE
MARDI

10H-12H

15H -18H

MERCREDI
JEUDI

10H-12H
10H-12H

15H -18H
15H -18H

VENDREDI

10H-12H

15H -18H

SAMEDI

10H-12H

15H -18H

ACCUEIL PAROISSIAL

10 PLACE DE LA BASILIQUE
LUNDI

10H-12H
16H-18H

MARDI
MERCREDI

10H-12H

JEUDI

16H-18H

VENDREDI
SAMEDI

10H-12H

15H -18H

DIMANCHE
CONFESSIONS

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ACCUEIL PAROISSIAL

15H -18H

LUNDI

SAMEDI

15H30

LE CARNET PAROISSIAL
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME
Noah BERTON ; Soa RAVENEL ; Lyloo PAGES ; Raphaël COQUELIN ; Eliott AUBERT ;
Arthur FRANCESCONI ; Corentin BEQUET ; Maël RANGUET ; Faustine HAMEL ;
Valentine LANGLOIS ; Suzanne RABOT ; Enzo –Maël – Maëlys COLLET.
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
Kevin RAYMOND et Lisa Marie BENZONI ; Cédric DUPORT et Blandine TABBAGH ;
Guillaume DUQUESNEY et Caroline LESCOT ;
Antoine LABBE et Aurore MADELAINE ; Sébastien GUY et Marie VALLOIS.
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Lucienne JEANNE ; Philippe HEBERT
Marie de SAINTIGNON ; Bernard LIZIARD ; Jacky FOSSE ; Raymond LEPOULTIER ;
Annick MARIN ; Jean François LECLUSE.
Langrune : Monique QUINETTE.
Luc s/Mer : Claude PREE ; Émilienne JAMES ; Hervé GARET ; Jean HENRY.
ST AUBIN : Gustave DAVOUST ; Christian ALBNESE ; Manon FORVEILLE.

 LA FETE DU COURONNEMENT DE NOTRE DAME DE LA DELIVRANDE LES 17 ET 18 AOUT 2018
 C’EST PAR UNE MEDITATION QUE TOUT COMMENCE !
« C’est devant la statue qu’en soirée tout commence :
Une méditation invite à la prière.
Puis à la nuit tombée les pèlerins s’avancent
Aux lueurs des flambeaux en priant les « Mystères ».
Et c’est l’obscurité qui devient plus intense
Qui révèle à chacun que Marie est lumière.

Le samedi matin, église à ciel ouvert,
C’est à l’Accueil voisin qu’a lieu l’Eucharistie.
Découvrant quelquefois robe et manteau offerts,
Les pèlerins sont là, au plus près de Marie.
Qu’importent les soucis, même s’ils ont souffert,
Ils viennent la prier et lui confier leur vie.

Début d’après-midi : voici le chapelet,
Moment privilégié où chacun se recueille.
Puis quand sur le parvis la foule est rassemblée,
On voit des mains tendues pour pousser des fauteuils.
Pour tous ceux qui, dans l’ombre, ont su tout préparer,
Les maîtres mots du jour sont entraide et accueil.
Bannière, pavillon et beffroi sont en tête
De cette procession, suivis par le clergé,
Et tous les pèlerins avec le cœur en fête
Entourent la statue de Marie couronnée.
Chacun est animé de diverses requêtes
Confiées dans la prière et les chants entonnés.

La marche terminée, on s’attarde un moment
Et dans le sanctuaire, ils sont nombreux alors
Ces pèlerins entrés le cœur reconnaissant.
Juste au pied de Marie, ils vont prier encore
Les vêpres de ce jour, vécues intensément.
Dans le recueillement la journée peut se clore ».
Catherine



ACTUALITE DU PELERINAGE - LES FETES DU COURONNEMENT
Sachez que l’affiche pour la fête du couronnement a été réalisée Lylou Legrand, et
l’atelier d’arts plastiques du lycée Notre Dame à Douvres. Un grand merci pour ce beau
travail de l’équipe de jeunes, en lien avec le recteur, qui sera envoyé dans toutes les
paroisses de notre diocèse.
Vendredi 17 août :
à 20h30 veillée mariale à la basilique, suivie de la procession aux flambeaux.
Samedi 18 août :
À 10h30 messe solennelle dans les jardins de la basilique.
En présence de Mgr Boulanger et Mgr de Moulins de Beaufort
À 15h procession de la Vierge noire dans les rues de Douvres suivie des vêpres .

LES INFOS RENTREE
Inscriptions caté, aumônerie au forum des associations
Samedi 8 septembre à la halle des sports de Douvres
de 13h30 à 17h30.
Rentrée paroissiale 23 septembre
Messe à 11h à la basilique
À la découverte de
Pèlerinage à Ri
14 octobre
St Jean Eudes



LA BASILIQUE NOTRE DAME DE LA DELIVRANDE, ETAT DES LIEUX

Les derniers travaux réalisés à l’intérieur de la basilique ont permis de retrouver autour de la statue de la Vierge noire de la
Délivrande son écrin original de pierre blanche créé en 1854, et d’en améliorer l’éclairage et le chauffage.
La prochaine étape d’intervention s’inscrit dans un vaste programme de travaux extérieurs consistant à pérenniser la
stabilité de ses superstructures pierres des façades qui menacent à terme de basculer et de remédier à des désordres
divers d’humidité, ou de reprises d’éléments dégradés, pour un montant évalué à
environ 520 000€.
Ces travaux ont fait l’objet d’une autorisation de travaux délivrée le 12 avril 2018 après
avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles et accord de la préfecture
PC N°014 228 17 R0074 et consistent :
o
o
o
o
o

à restaurer les superstructures branlantes extérieures des piles de pierre qui
surmontent les pignons des transepts nord et sud de l’église pour un montant de
183 000€
à reprendre les meneaux du clocher nord qui s’éclatent et à la mise hors d’eau de la
flèche 173 000€
à consolider le couronnement des balustrades périphériques de la nef et du chœur
94 000€
à nettoyer et mettre en valeur les portails d’accès ainsi que la restauration de la
vierge à l’enfant située au-dessus de la porte Sainte ouest 30 000€
et à procéder à la réfection de l’étanchéité des caniveaux périphériques bordant
l’église qui en humidifient les soubassements ainsi que d’assurer la ventilation de la
crypte..... 40 000€
Total................................................................................................... 520 000€

Ces travaux sont envisagés au fil de nos possibilités et de vos dons en cinq tranches d’environ 100 000€ chacune et pourront être
subventionnées par étape à hauteur de 20 à 30% par l’état, la basilique étant inscrite au titre des monuments historiques.
Pour que la Basilique Notre Dame de la Délivrande puisse répondre à sa mission d’accueil

Nom :………………………………………………………………… Prénom : ………………………....
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Code Postal : ⎕⎕⎕⎕⎕ Ville ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………….@……………………………..
Fait un don de :
⎕15€ ⎕30€ ⎕60€ ⎕75€ ⎕90€ ⎕100€ autre montant : ⎕⎕⎕⎕⎕€
Choisir un prélèvement mensuel de (envoyer un RIB et une autorisation de prélèvement)
Les dons faits par prélèvement bancaire ou par chèque bancaire à l’ordre de « l’association diocésaine de Bayeux Lisieux » donneront
lieu à l’émission d’une attestation permettant leur défiscalisation.
66 % de votre don libellé au profit de l’Association Diocésaine de Bayeux-Lisieux donnera lieu à une déduction fiscale de votre impôt
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (par exemple, un don de 100€ ne vous coûtera en réalité que 34€)

AGENDA
EXPRESS
DE L’ETE

Sa.07

11h

1ere messe à la basilique, du père Paul CLERVAL qui sera ordonné le 1er juillet à Bayeux à 15h30.

Ma. 10

17h

Messe à la MDR de Douvres

Jeu. 26

10h

Marche œcuménique de l’été : départ de l’église de Bénouville

Ve. 27

17h

Messe à la MDR de Luc

Me. 15 août

messes de l’Assomption - voir tableau

Ve.17- Sa.18

20h30

Ve. 24 août

17h

Fêtes du Couronnement
Messe à la MDR de Luc

