Les rendez-vous de Regnobert
Entre deux parutions de son journal,
Regnobert ouvre son agenda …
2019- N95 Bis
EDITO DE JANVIER
Bonjour à chacune et chacun de vous
Voilà 2019, que sera cette année qui s’ouvre ? Elle commence par une
invitation à être des porteurs de paix : « Offrir la paix est au cœur de la
mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui,
hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des violences
de l’histoire humaine. » (Pape François, message pour le 1er janvier 2019).
L’Epiphanie le 6 janvier nous rappelle que Jésus n’est pas seulement pour
quelques-uns. Il est venu pour manifester l’Amour de Dieu à toute personne. Il
nous invite à oser Le faire connaître aujourd’hui.
Les vœux paroissiaux vont nous rassembler et si nous y ferons mémoire de
l’année écoulée, c’est pour mieux vivre à plein, dans la confiance, cette année
2019.
Que la bénédiction de Noël vous accompagne chaque jour de cette année : «
Dans son amour, Dieu a voulu que les bergers reçoivent d’un ange l’annonce
d’une grande joie pour tout le peuple, qu’il mette en vos cœurs cette même
joie et vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle : « Aujourd’hui il
vous est né un Sauveur. »
Porteuses et porteurs du message de la Bonne Nouvelle, Belle année de joie,
de paix et d’Espérance.
Père Michel MENEAU,
Curé de la paroisse et recteur de la Basilique.

FÊTE DE LA VIERGE
1er janvier, messe à 11h00 à la basilique. Fête de Marie Mère de Dieu,
et journée de prière pour la paix. Belle occasion pour rendre grâce
pour l’année écoulée, et se souhaiter une bonne année 2019.
Message du pape François pour le 01 janvier 2019 : « La paix est une
conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois
dimensions indissociables de cette paix intérieure et communautaire :
– la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et
l’impatience et, comme le conseillait saint François de Sales, en
exerçant ‘‘un peu de douceur avec soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un peu de
douceur aux autres’’ ;
– la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en
osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec elle ;
– la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part
de responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du
monde, citoyen et acteur de l’avenir.
Que Marie, Reine de la paix, nous éclaire sur la façon de servir la paix là où nous
vivons. » (Lc 1, 50-55).

VŒUX DE LA PAROISSE
16 janvier de 18h00 à 20h00 Vœux de la paroisse à l’accueil Notre Dame, 10
place de la basilique à Douvres. Vous êtes tous invités. Une rétrospective de
quelques événements de la paroisse, et un temps de partage amical.

AGENDA
Mar.01 janv.
Mar. 08

11h

Messe à la basilique, fête de Marie Mère de Dieu

17h

Messe MDR de Douvres

20h30

Rencontre de Prière – Eglise Saint Rémi de Douvres

Mer. 09

20h30

Répétition chorale - Maison d’accueil

Jeu. 10

15h

Ven. 11

19h45

Aumônerie – Niveau collège – Maison d’accueil de Douvres

9h30

Café à la foi : Solitude et relations humaines – Maison
d’accueil Notre Dame à Douvres

Sam. 12

Temps de prière – Maison de retraite Luc

11h

Eveil à la foi – Congrégation Sainte Famille à Douvres

Mer. 16

18h

Vœux de la paroisse – Maison d’accueil de Douvres

Ven. 18

19h45

Ven. 25

17h
20h30

Aumônerie – Niveau lycée – Maison d’accueil de Douvres
Messe MDR de Luc
Répétition chorale - Maison d’accueil

