Basly, Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Langrune-sur-Mer,
Luc-sur-Mer, Plumetot, Saint-Aubin-sur-Mer
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EDITO DU PERE MENEAU
A chacune et chacun d’entre vous, bonjour.
Cette année, Pâques arrive beaucoup plus tardivement que l’an dernier, et c’est en ce mois
de mars que nous allons avoir l’ouverture du carême. Ces quarante jours nous préparent à
vivre la veillée pascale avec un cœur purifié. C’est un temps de grâce qui nous rend plus
disponible à accueillir le Ressuscité en notre vie et en notre monde d’aujourd’hui. Cette
année nous allons être plus attentifs à l’appel du Semeur pour devenir semeurs à sa suite.
Si Jésus sème en nous la Parole, nous sommes invités à vivre cette Parole en semant autour
de nous des graines de paix, de fraternité, de justice, d’humanité et d’espérance.
Samedi 16 mars au matin, nous aurons un temps paroissial auquel toute la paroisse est
invitée… semeurs de fraternité. Mercredi 27 mars, le soir, nous partagerons un repas bol de riz et nous regarderons
comment nous sommes invités à être des semeurs d’humanité. Vendredi 29 et samedi 30 mars, ce seront les 24h pour
Dieu. À la veillée pascale, nous aurons la joie d’accompagner Alice, catéchumène, qui sera baptisée. Déjà nous aurons
participé au chemin de purification qui la conduira au baptême en prenant à la messe du dimanche les évangiles de
l’année A, la samaritaine le 3ème dimanche, l’aveugle de naissance le 4ème et la résurrection de Lazare le 5ème.
Que ce temps de carême vous aide à intensifier la joie d’être chrétien en ce monde, ouvrant ainsi un chemin
d’espérance là où tout semble désorienté aujourd’hui.
Père Michel Meneau, eudiste, curé de la paroisse.
Des solidarités, nous en vivons beaucoup, et le carême appelle plus particulièrement à partager. Ce numéro, nous redonne
quelques solidarités que nous vivons sur la paroisse. La solidarité missionnaire avec un premier article sur la mission. La
solidarité de fraternité universelle avec le « Temps d’un Toit ». Avec le « Café à la Foi » des personnes loin de l’Église
découvrent la joie de partager, joie que nous avons connue au « réveillon solidaire ». La solidarité financière pour la vie
de l’Eglise avec le « Denier de l’Église ». Une solidarité avec les plus fragiles réalisée par le « Service Evangélique des
Malades » ; un film peut accompagner cette attention : « Jean Vanier, Le sacrement de la tendresse ».

LA MISSION –

PREMIER ARTICLE DE REFLEXION ET DE PARTAGE

Appelés à être « disciple missionnaire » à l’invitation du pape et de notre évêque.
Nous vous proposons trois articles pour nous aider à percevoir ce à quoi nous sommes appelés lorsque nous sommes
invités à être « disciple missionnaire ». En ce numéro du journal de Régnobert, nous parlerons de l’Eglise et la mission.
Dans le prochain numéro nous verrons ce qui peut nous motiver à être disciple missionnaire. Et dans un troisième article
nous verrons les attitudes du disciple missionnaire.
Premier regard : l’Eglise et la mission.
A l’occasion d’une journée mondiale missionnaire, le pape Paul VI rappelle quelques
expressions du Concile Vatican II : « L'Eglise, durant son pèlerinage sur terre, est
missionnaire par nature » (Ad Gentes, 2) ; elle est signe et instrument de l'intention
salvifique de Dieu étendue à toute l'humanité (Lumen Gentium, 9) ; et qui veut vivre la vie
de l'Eglise doit être attentif à l'urgence intérieure de ce dynamisme ontologique qui est le
sien (Ad Gentes, 1, 2, 6), à cette tendance à se répandre qui lui est naturelle, à cette
responsabilité intime qu'elle ressent de communiquer la Foi à tous les hommes (cf. Ad
Gentes, 28). »

Dire que l’Eglise est missionnaire « par nature », ou encore parler de son « dynamisme ontologique », c’est se
redire que l’Eglise, initiée par Jésus, est appelée à faire connaitre l’amour de Dieu, et la volonté du Père de sauver tous
les hommes – et les femmes.... Si Jésus fonde l’Eglise, c’est pour que les baptisés soient porteurs de ce message en
tous lieux et en tout temps. C’est pour cela que le concile rappelle que l’Eglise est « signe et instrument de l'intention
salvifique de Dieu étendue à toute l'humanité ». Le projet de Dieu, c’est que toute personne se découvre aimée par
Dieu et que chacune perçoive, à travers cet amour, qu’elle est sauvée de tout mal, jusqu’au mal qu’est la mort. Que
chacun découvre qu’il est appelé à vivre ressuscité pour l’éternité. L’Eglise en est le signe, cela veut dire que l’Eglise,
par sa manière d’être et de vivre, révèle le projet de Dieu. L’Eglise en est l’instrument veut dire que Dieu a choisi ce
moyen pour communiquer ce message, cette Bonne Nouvelle pour toutes les nations. C’est une responsabilité de chaque
baptisé, car c’est ensemble baptisés que nous sommes l’Eglise. L'Eglise est faite d'hommes et de femmes, en cela elle
porte les limites de toute institution humaine. Cette institution est réformable, elle a évolué dans l'Histoire, mais reste
fondamentalement présence du Christ au monde et donc missionnaire. Malgré toutes ces limites humaines Dieu continue
à s’appuyer sur les hommes pour que son message soit vivant et agissant au cœur du monde. Il nous fait confiance
malgré toutes nos difficultés à croire, et il attend de nous que nous communiquions la Foi.
Quelle conscience j’ai de cette mission confiée par Jésus à l’Eglise ? Est-ce ainsi que je perçois l’Eglise ?
Partagez entre vous sur cette question dans le mouvement, le service, le groupe d’Eglise auquel vous participez. Parlezen en famille, entre amis… et n’hésitez pas à en parler avec les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale…
Prochain article : qu’est-ce qui peut nous motiver à être disciple missionnaire ?
Père Michel MENEAU

LE CAREME
Pour ce temps de carême, nous n’aurons pas de conférence comme d’autres années. Nous vous invitons à vivre
ce temps au rythme de la liturgie et nous vous proposons de nous retrouver :
Mercredi des cendres, à l’une des eucharisties proposées pour ouvrir ce temps dans une vraie disposition de
conversion.
Samedi 16 mars de 9h00 à 12h00 à ‘Accueil Notre Dame, 10 place de la basilique pour vivre ensemble un temps
de récollection et de prière sur la fraternité. Nous finirons par un temps convivial avec l’apéritif.
Mercredi 27 mars à 19h00 pour un temps solidaire. Nous partagerons un repas « bol de riz » et nous le
continuerons avec le CCFD Terre solidaire, à l’Accueil Notre Dame.
Vendredi 29 mars et samedi 30 mars, avec le pôle missionnaire, nous vivrons les 24h pour Dieu à la basilique.
Le vendredi vous êtes tous invités à partager avec les jeunes de la paroisse à 20h30 le temps Pop Louange et la prière
qui suivra. Le samedi les enfants qui se préparent à la première communion vivront un temps de réconciliation. L’aprèsmidi, ce sont les adultes qui sont invités à 14h00 pour vivre une célébration pénitentielle. Plusieurs prêtres seront à
votre disposition pour la confession.

LE TEMPS D’UN TOIT
ACTION DE SOLIDARITE MENEE PAR LA PAROISSE SAINT-REGNOBERT AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION «
TEMPS D’UN TOIT »
« Très belle rencontre ce matin avec la famille d’origine albanaise : un jeune couple avec
3 petites-filles de 10 ans, 9 ans et 3 ans. Ils sont en France depuis 2016, Paris, Lisieux,
Caen dans des squats, la gare, des hôtels.... ce petit appartement du temps d'un toit est
un havre de paix pour eux. Ce sont des gens courageux et battants. Ils ont un contrat de
6 mois avec le Temps d'un toit ». Françoise – 6 février 2019
26 familles de Douvres et environ financent la location de l’appartement. Vous pouvez vous joindre à cette initiative
solidaire paroissiale: Monique VIGOT - 14 rue de la Douvette - 14440 – DOUVRES - mail : henri.vigot@orange.fr - Tél
02 31 96 07 66

LE CAFE A LA FOI
Le café à la foi est avant tout un lieu d'écoute et de partage fraternel en petits groupes où
se retrouvent des personnes seules, en difficultés et de la périphérie. Ce temps fraternel
nourrit la vie et la foi des participants
Le café à la foi aborde des thèmes de la vie. Les prochains sont : « Pardonner, se
pardonner » - « Ce que je possède, ce que je partage » - « Deviens qui tu es »
Une parole de Dieu vient les éclairer et chacun exprime ce avec quoi il repart
C'est un réseau fraternel qui se construit peu à peu et c'est aussi une grande joie pour l'équipe d'animation.

REVEILLON SOLIDAIRE
MERCI à tous ceux qui, bénévolement se sont mobilisés dès le mois d’octobre pour se mettre
en route dans la préparation du réveillon 2018,
à tous les donateurs,
aux jeunes de la Maîtrise Notre Dame (vente de bonbons – film vœux),
à tous ceux Accueillis et Accueillants qui ont fait de ce temps une rencontre
inoubliable, un super réveillon.

LE DENIER DE L’EGLISE
La campagne 2019 commence.
En 2017 vous avez été 253 donateurs pour un montant total de 57 431,64 €.
En 2018 vous avez été 230 donateurs pour un montant total de 56 627,64 €.
Au nom du diocèse, mais aussi au nom de tous les prêtres nous ne
saurons jamais comment vous remercier. En effet, vous savez que l’Eglise ne
reçoit aucune subvention, et elle ne vit que par les dons qui lui sont versées.
Ce que vous versez au denier de l’Eglise, le diocèse le redistribue
pour la vie des prêtres, pensons au coût de la formation des séminaristes, des
prêtres âgés… et aussi des laïcs en missions d’Eglise.
Vous voyez que le nombre de donateurs a diminué, il est bon de se motiver à nouveau et de motiver les plus jeunes. Chacun
d’entre vous peut se demander : « Et-moi comment j’assure financièrement la vie de l’Eglise dont je bénéficie ? »
Malgré la diminution du nombre de donateurs, le montant s’est à peu près maintenu parce que vous tenez compte du coût
de la vie et vous augmentez le montant de votre contribution.
Les enveloppes sont à votre disposition au fond des églises de la paroisse. Il est possible d’y verser votre don soit en
chèque, soit aussi en espèce. Pour le prélèvement automatique, annuel ou mensuel, vous trouverez les informations dans
les enveloppes, et aussi sur le site du diocèse : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/faire-un-don/don/
Je vous invite à écouter cette vidéo pleine d’humour : https://www.youtube.com/watch?v=iJdkBChPYOU

CINEMA
Projection du film « Jean Vanier, Le sacrement de la tendresse »,
Cinéma de Saint Aubin, le dimanche 24 mars à 16h30.
Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de sœur Emmanuelle, Jean Vanier
fait aujourd'hui figure de prophète dans un monde dominé par la compétition, le
pouvoir et l'argent. Il a fondé les communautés de l'Arche autour de la pire des
exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d'un handicap
mental.
Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste.
Aujourd'hui en France, L'Arche accueille plus de 1200 personnes en situation de
handicap mental dans 33 communautés. La fédération internationale est présente dans près de 38 pays avec 152
communautés sur les 5 continents.

LE SEM
Le Service Evangélique des Malades (SEM) a besoin de votre aide !
Vous entendez résonner en vous l'invitation du Christ à aller vers les plus pauvres et les plus démunis. Vous
êtes touchés par la fragilité et la solitude des personnes de très grand âge et des malades. Vous souhaitez
leur apporter un peu de réconfort. Vous êtes disposés à donner parfois un peu de votre temps de dimanche
matin pour aller les visiter et leur porter la communion.
N'hésitez pas alors à rejoindre la petite équipe du SEM ! Elle vous accueillera avec joie et vous accompagnera dans votre
démarche.
Pour en savoir plus, une présentation du SEM (avec les coordonnées des personnes à contacter) est à votre disposition à
l'entrée de la basilique et des églises de la paroisse
-

LES MESSES DE PAQUES DANS NOTRE PAROISSE
RECEVOIR LE SACREMENT DU PARDON POUR PÂQUES
En plus de la célébration pénitentielle du samedi 30 mars, tous les samedis à la Basilique
vous pouvez venir vous confesser de 15h à 17h30
Notre
Dame de
Fidélité
MERCREDI DES CENDRES

Ste
Famille

MESSE DES CENDRES :
À 8H30 À LA CHAPELLE DE LA MAISON D’ACCUEIL
À 11H00 À LA BASILIQUE
À 19H30 À L’ÉGLISE

SAINT RÉMI DE DOUVRES

JEUDI SAINT

MESSE À 19H30 À L’ÉGLISE DE SAINT AUBIN

VENDREDI SAINT

CHEMIN DE CROIX 15H00 À LA BASILIQUE
CÉLÉBRATION DE LA CROIX 19H30 À CRESSERONS

VIGILE PASCALE

À

PÂQUES

MESSE À 10H30 À LUC SUR MER
À

21H À LA BASILIQUE
11H00

10H00

11H00 ET 18H00 À LA BASILIQUE

L

LE CARNET PAROISSIAL DEPUIS DECEMBRE
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE

DIEU

PAR LE BAPTEME

ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

: Côme BARRE – Gabriel DUBOIS

:

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION : Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Jean-Michel FLAMBARD
– Pierre CLEMENTIN - Alain
FOULON – Bernard MARC – Hélène ALONSO - Michel LEGRET - Marie-Léa (Madeleine) GALLON –
Dominique LECLUSE – Jeannine CEMON – Thérèse BARDELLE – Jacques GUISLAIN – Thérèse TRIQUE
Langrune s/Mer : Jean CORNEVIN-HAYTON
Luc s/Mer : Geneviève MARKARIAN– Jacques WAFELMAN – Yvonne MUNOT – Flore LEJEUNE - Georges BESNARD – Maurice AZE
St Aubin s/Mer : Paulette BAUDRY - Michel RENAULT

Ven 01
Sam 02
Dim 03

19h45

Aumônerie pour les niveaux 3ème et lycée - maison d’accueil Notre Dame à Douvres

9h30

Café à la foi : « Pardonner, se pardonner » maison d’accueil Notre Dame

11h

Eveil à la foi – Communauté Sainte Famille à Douvres

11h

Messe paroissiale suivie d’un apéritif

Mer 06
Jeu 07

15h

Temps de prière à la Maison de retraite de Luc sur mer

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

20h30

Rencontre de prière à l’église Saint Rémi

Mer 13

20h30

Répétition de chorale - maison d’accueil Notre Dame à Douvres

Sam 16

9h00

En paroisse, récollection sur la fraternité, suivie de l’apéritif-Accueil Notre Dame

Mar 19

20h30

Rencontre partage : « Regard sur une vie de prêtre » - église St Rémi de Douvres

Mer 20

18h

Adoration du Saint Sacrement – Chapelle de Luc

Ven 22

17h

Messe à la maison de retraite de Luc sur mer

Dim 24

16h30

Film « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse » Cinéma de Saint Aubin

Lun 25

18h30

Annonciation -Messe à la basilique

19h00

Bol de riz - Maison d’accueil Notre Dame à Douvres

20h30

Répétition de chorale - maison d’accueil Notre Dame

21h00

Concert de pop-louange

Matin

Sacrement de réconciliation pour les enfants

14h00

Célébration pénitentielle

Mar 12

AGENDA

Mercredi des Cendres – voir détail tableau ci-dessus

Mer 27
Ven 29
Sam 30

