Les rendez-vous de Regnobert
Entre deux parutions de son journal,
Regnobert ouvre son agenda …
2019- N95 BTer
FEVRIER
QUE JESUS LUMIERE ECLAIRE NOS VIES EN CE MOIS…
FÊTE DE LA VIERGE
Samedi 2 février, Fête de la
présentation de Jésus au
temple, messe à 11 heures à
la basilique avec la bénédiction
de la lumière.
DIMANCHE DE LA SANTE

Dimanche 10 février, dimanche de la santé.
Avoir soin de la santé concerne non seulement les malades,
mais aussi le monde sanitaire, social et médico-social. En ce
dimanche notre prière ira ainsi vers tous les acteurs de la
santé.

FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES –
PRIERE POUR LES MALADES

TE DE

LA VIERGE

Le 11 Février est le jour anniversaire de la
première apparition de la Vierge à Bernadette,
messe à 8h30 à l’accueil Notre-Dame. Le soir de
20h à 21h nous aurons également un temps de
prière avec messe, pour les malades, organisé par
la Prière des mères, à la basilique.

CAFE A LA FOI
Nous vous invitons à revenir pour le temps de partage
fraternel du prochain café à la foi : le samedi 2
février, sur le thème "J'accueille la différence "
Ce « café à la foi » a eu lieu de 9h30 à 11h30 à la
maison d’accueil Notre Dame de Douvres.

LE TEMPS D’UN TOIT
Merci aux 25 familles de Douvres et environ qui se sont mobilisées. Grâce à
cette action de solidarité, menée par la Paroisse Saint-Régnobert au bénéfice
de l’association « Temps d’un toit », une famille albanaise est entrée dans un
appartement le 23 janvier. A ce jour, ceci représente un engagement mensuel
de 571 euros. Les paroissiens, et toute autre personne qui le souhaitent,
peuvent se joindre à cette action, car nous ne couvrons pas totalement les
frais de location de l’appartement.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter : Monique VIGOT - 14 rue de la
Douvette - 14440 – DOUVRES
mail : henri.vigot@orange.fr Tél 02 31 96 07 66

Ven.01

19h45
11h

Sam. 02 fév.

9h30
11h-12h

Jeu. 07
Lun. 11
Mar.12

15h
8h30

Aumônerie des niveaux 5ème-3ème et lycée Maison
d’accueil Notre Dame
Messe à la basilique, présentation de Jésus
Café à la foi – J’accueille la différence
Eveil à la foi – Congrégation Sainte Famille à Douvres
Temps de prière – Maison de retraite Luc
Messe à l’accueil Notre Dame

20h

Prière pour les malades à la basilique

17h

Messe Maison de retraite de Douvres

20h30

Rencontre de Prière – Eglise Saint Rémi de Douvres

Mer. 13

20h30

Répétition chorale - Maison d’accueil

Mer. 20

18h

Adoration du Saint Sacrement – Chapelle de Luc

Ven. 22

17h

Messe MDR de Luc

Mer. 27

20h30

Répétition chorale - Maison d’accueil

Déjà nous vous informons que le dimanche 3 mars nous aurons une
messe paroissiale, il n’y aura pas de messe à 9h30 à Saint Aubin.

