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« Seigneur, où demeures-tu ? Venez et vous verrez ! » (Jean 1, 35-42)
Dans la foi, ce qui compte c’est d’être en route. Croire est une aventure à vivre et non une séduction
intellectuelle. L’aventure de la foi se traduit comme une réponse à la fidélité du Seigneur. Les jeunes qui ont
« fait leur profession de foi » mesurent aujourd’hui que la Foi se vit dans la confiance et la fidélité. Et la fidélité
« c’est comme la carte dans les magasins, c’est que tu vas toujours revenir ! ». Le Seigneur est toujours prêt à
nous laisser revenir à Lui, il est le Dieu fidèle. Alors nous pouvons avoir confiance et oser l’aventure de la Foi !
L’aventure de la foi est de l’ordre de la fidélité. Elle ne sera pas sur le registre de la constance : toujours la
même chose. On a constamment la même armoire normande dans la famille, mais est-on fidèles à notre
histoire familiale ? Être constant c’est que rien ne change : le même clocher, le même curé, les mêmes chants.
Être fidèle c’est vivre une tradition vivante, c’est nourrir aujourd’hui une relation avec le Seigneur. Marie est le
témoin de la fidélité : rien ne s’est passé comme prévu, mais elle n’a pas cessé de croire en son fils…
Nous voici invités à vivre la fidélité au Seigneur. Par exemple lorsqu’un curé part et qu’un autre arrive :
l’essentiel est-il réduit à une personne ou à la rencontre de Jésus ? C’est ce qu’explique Saint Paul aux
Corinthiens (1 Co 3, 5-7) :
« Mais qui donc est Apollos ? Qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi
selon les dons du Seigneur à chacun d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la
croissance. Donc celui qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la
croissance : Dieu. »
La croissance, c’est un principe fondamental pour notre pape François. Il l’a dit dans Evangelii Gaudium :
« le temps et supérieur à l’espace » et c’est une idée directrice d’Amoris Laetitia. Nous le savons par
expérience : les jeunes qui ont reçu le baptême, la première des communions, la profession de foi ou
sont en route vers la confirmation, sont les témoins de la croissance de leur vie chrétienne !
La croissance c’est aussi celle de l’Église ! Avec chacun ses talents ! Pour le manifester, nous allons partager
un « barbecue des talents » le 25 juin. Ce sera l’occasion de se dire au-revoir et de rencontrer le futur curé de
la paroisse qui sera parmi nous ce jour-là ! J’aimerais que chaque paroissien qui a un talent le présente : une
chanson, une démonstration de trottinette, exposer une peinture, présenter un travail manuel ou un
bricolage, présenter ce que peut être le streetworkout ou un talent de danse ! Quel que soit l’âge, chacun est
invité ! Merci juste de vous signaler au secrétariat pour organiser la présentation de votre talent !
Le 25 juin ce « barbecue des talents » est très simple : vous apportez un dessert et des saucisses à faire
griller, ou une salade de riz et des cuisses de poulet à faire griller ou du pain du vin et du fromage
qu’importe, c’est un « barbecue partagé » ! A chaque fois l’imagination est riche et il y a de quoi manger
pour tous !
L’été s’annonce avec beaucoup de propositions ! J’attire votre attention sur le festival marial entre le 15 et le
19 août ! Le matin, les adultes pourront avoir un petit temps de recollection avec Mgr Hippolyte Simon.
J’aimerais que les enfants soient aussi accompagnés : ils auront une fresque à réaliser et des saynètes à
préparer pour la procession mariale du Couronnement le 19 août après-midi. Vos enfants, petits-enfants
seront-ils présents ? Avez-vous la possibilité de vous associer à ces trois joyeuses matinées ?... MERCI !

Bon été à chacun et bonne route pour l’avenir dans la fidélité au Seigneur !

Père Benoit Sevenier

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.

ENTRE LE 15 ET LE 19 AOÛT, LA BASILIQUE CÉLÈBRE MARIE !
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
15h : prière avec les
sœurs de ND de
Fidélité
18h messe
Veillée de prière :
chants et lumières…

16 août
17 août
18 août
Festival
Festival
Festival
10h-11h30 : temps spirituel, animé par Mgr Hippolyte Simon
(archevêque émérite de Clermont-Ferrand).
Les enfants sont invités à un temps spécifique pour eux !
Temps libre

Chanter Marie avec
Notre Dame de
fidélité

18h messe
Veillée mariale et
Chanter Marie en
procession aux
paroisse : devenez
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 PAROISSE POUR L’ÉTÉ
LE SEM RECHERCHE DES VOLONTAIRES POUR LA COMMUNION EN MAISON DE RETRAITE LE DIMANCHE.
CONTACT AU SECRÉTARIAT.
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE : 18H30 À LUC À PARTIR DU 1ER JUILLET.
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.

LE SECRET DU BONHEUR ET DES KIDS CHANTANTS
Le secret du bonheur ?
Ces vacances ne commencent franchement pas bien pour Erwan et Chloé… Ils se retrouvent pour une semaine chez leur
grand-mère au fin fond d’une ferme normande. Nos deux citadins sont perdus sans Wi-Fi et se demandent bien
comment occuper leurs journées. C’est alors qu’ils sont entraînés dans un fabuleux jeu de l’oie qui les fera visiter les
univers de Disney. Ils rencontreront la petite sirène, Peter Pan, Baloo, et bien d’autres.
Franchement, il fallait oser monter un tel spectacle ! « Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par
la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser
décourager » disait Walt Disney. Tout le monde a été mis à contribution pour créer un décor et des déguisements
incroyablement féériques. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur.La magie des kids, c’est ce petit grain de folie
qui accompagne leur créativité, leur joie et leur investissement tout au long de l’année. Tous nos rêves peuvent devenir
réalité, encore faut-il avoir le courage de les poursuivre” disait le célèbre réalisateur avant d’ajouter : C'est plutôt
amusant de faire l'impossible. »
Est-ce la devise de Stéphanie et Blandine ? En tout cas, ensemble, tout devient possible !

DU CÔTÉ DES JEUNES

- LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 2017 À LA MAISON D’ACCUEIL

Mercredi 14 juin, top départ pour le retraite de profession de foi !
Sylvie Gamand et Blandine Giovacchini, aidées du père Benoit, sont fin prêtes pour accueillir 36 jeunes du
collège de la Maîtrise et les aider à vivre 2,5 jours, « retirés du monde » ! Parmi eux, 4 seront baptisés et 8
recevront pour la première fois le corps du Christ.
Mais que vont-ils faire, ou plutôt vivre ?
Faire sa profession de foi c’est choisir de répondre à l’appel de Seigneur en renouvelant son baptême reçu
bébé, proclamer devant l’assemblée ecclésiale leur propre foi en Dieu Père, Fils et Esprit, et leur appartenance
à l’Eglise. C’est donc un pas vers l’autonomie dans la foi.
Mais évidemment, dit comme ça, plus d’un fuirai !
Alors c’est une vraie démarche de relation avec Dieu que nous leur proposons pendant ces quelques jours :
Nous allons vivre au rythme de Bartimée, l’aveugle, (Mc 10,46-52) qui, au bord du chemin est incapable de
suivre la foule qui entoure Jésus à cause de sa cécité. Or en entendant passer le Seigneur, il réalise que c’est la
chance de sa vie : oui le Seigneur peut changer sa vie en lui permettant de le voir avec ses yeux et avec son
cœur.
A travers des temps de rencontres, de réflexions, de jeux et de chants ; en vivant la messe et le sacrement de
réconciliation, en vivant le bonheur d’être ensemble, les jeunes seront conduit sur un chemin qui leur
permettra de reconnaître Jésus dans leur vie et dans leur cœur. Ils seront alors capable de dire, grâce à la
force de l’Esprit Saint, samedi ou dimanche : Je crois Seigneur que tu es le Fils de Dieu et j’ai foi en Toi pour
guider ma vie !

TÉMOIGNAGE DES CONFIRMANDS DE LA PAROISSE
Ma confirmation...
Pour moi c'était une démarche qui me trottait depuis plusieurs années dans la tête, et un beau jour toutes les
pièces du puzzle se mettent en place: rencontre avec JJ Roussel, plus de
disponibilité par rapport au travail… et c'est parti ; les réunions, au début on y va à
reculons, et puis petit à petit c'est avec élan qu'on s'y rend. L'équipe paroissiale qui
prépare les futurs baptisés et confirmands est merveilleuse, toujours prêts à
partager leur propre expérience et leurs connaissances et très à l'écoute aussi. J'ai
fait des rencontres extraordinaires: Marie France et Sœur Paulette qui m'ont
énormément épaulée. Et je les en remercie! Ils s'investissent vraiment, toujours présents à chaque étape.
Et plus on en apprend et plus on a envie de continuer, ces rencontre font réellement grandir notre foi. On
apprend à créer une relation plus intense et personnelle avec Dieu par nos pensées et nos prières. Je me sens
plus épanouie dans ma foi grâce a ces deux ans de catéchuménat. Alors un grand merci à toute l'équipe!
"Me voici !" À bientôt 50 ans avec plus de 30 adultes formant Église à Bayeux.
"Christ vivant", une réalité dans ma vie, un retour à l'Eucharistie après 20 ans de désert... A la fois un
recommencement mais plus intimement une conversion sincère pleine d'émotion et de joie.
Fraternellement vôtre.
Cela faisait quelques temps que j'avais le désir de confirmation. En mars 2016 j'ai senti que cela devenait
nécessaire. C'est donc tout naturellement que je suis allée voir le Père Benoît. Je n'avais aucune idée de ce que
j'allais vivre. Pendant mon année de préparation j'ai compris par les réactions de mes amis et de ma famille
que je faisais quelque chose d'extra ordinaire: La joie et l'enthousiasme ! Pour moi c'était normal, rien de très
spécial. Puis vint le temps de la remise de la lumière, ma lettre à Monseigneur Boulanger, sa réponse.... et
quelle réponse. La retraite à Juaye Mondaye et ce moment d'une joie intense lors de ma première confession
en tant qu'adulte! Ma rencontre avec Monseigneur Boulanger. Bref, je pensais avoir vécu le meilleur de ma
confirmation. Mais la célébration à la cathédrale de Bayeux entourée des miens, qui venaient de loin, a été
l'un des plus beaux moments que j'ai pu vivre. En ce soir du 3 juin 2017, nous, les 35 confirmés adultes avons
eu la chance de vivre un moment exceptionnel. L'Esprit Saint est venu à nous et depuis, je peux dire qu'il ne
me quitte pas.

29 JUIN

AVEC LE CHŒUR DE LA BARONNIE À LA BASILIQUE

Le chœur de chambre de la baronnie de Douvres la délivrande, dirigé par
Méri Mouradian, vous propose son dernier concert de la saison, dans un lieu
exceptionnel : « Quand le chant se fait voyage », une balade à travers le monde,
de l’Arménie à la Russie, de la Pologne à l’Angleterre, de l’Italie à l’Espagne, un
passage par la France, et un avant-goût de notre prochain répertoire….. De
talentueux musiciens, à découvrir, avec le doudouk, la clarinette, le nyckelharpa et
les plus classiques, orgue, piano et flûte traversière, sans oublier les percussions.
JEUDI 29 JUIN à 20 h30, à la basilique de DOUVRES la délivrande.
Participation libre
Et n’hésitez pas à aller faire un tour sur le tout nouveau site internet :
https://choeurdelabaronnie.wixsite.com/choeurdelabaronnie
BIENTÔT SUR LA PAROISSE…UN CAFÉ À LA FOI ? …

Un samedi matin par mois, pour rejoindre des hommes, des 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…

AGENDA PAROISSIAL D’ICI FIN JUIN
18h-19h
Me.21

Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc

18h30

Concert Variés T + Variés T sur le parvis de la basilique

19h30

Concert avec Les kids chantants sur le parvis de la basilique

Di. 25

11h-16h

Fête paroissiale à l’AND – pique nique partagé- barbecue

Lu.26

9h15

Temps spécial « Prière des mères » à la crypte de la basilique

Je.29
Ve.30

20h30

Chœur de la Baronnie en concert à la basilique

19h30

Soirée aumônerie à l’AND

LE CARNET PAROISSIAL

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME :
Douvres : Leslie LACOUR- Thelma JACQUELINE – Sélèna et Mayron PRIGENT – Madeline MARTIN – Léanne et Timothée HALLUINJulie TAUPIN –Camille LÉTANG - Nolan ALIX – Jade FORTER.
Luc sur Mer: Tom DENAËS – Jeanne BEUVE - Rose MARQUET et Maylis JARDIN – Emilia GILLES-ASQUINI
Josselin ROUGIER-WAGNER –Kerian HEUZE.
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DE MARIAGE :
Bastian MAHIER et Mélanie DIOT –Tony COLETTE et Marie DAUMALLE – Alexandre et Jacinta DESCLOS
Floriano SUKAMI JOAO et Agathe BRUNET – Thomas WALTER et Aurélie ALCOVER.
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly :
Langrune : Francis GODET – Francine JARNOUX
Luc s/Mer : André LEREBOURG – Marie Thérèse LIRZIN – Christian BRAC DE LA PERRIÈRE

Dimanche 25 juin,
la joie se partage !

Secrétariat : Marie-Jo Gouband 02-31-37-36-40 stregnobert@orange.fr Site : www.saintregnobert.com

