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EDITO

Bonjour,
Par ce lien du petit journal de Régnobert, nous sommes en communion entre nous dans la diversité
de nos situations humaines, que nous soyons chrétiens ou non.
Certains vont connaître une opération, et d’autres inquiets avant le résultat des examens de santé.
Beaucoup d’entre vous sont heureux de participer à la vie de diverses associations. Les solidarités avec
ceux et celles qui sont en souffrances, professionnelles ou familiales, appellent à redoubler d’attention au
cœur des fragilités de nos communes. Tous nous sommes à l’écoute des questions qui se révèlent dans
notre société, cherchant à comprendre, désireux que la personne humaine soit respectée. L’attention aux
autres nous habite et renforce alors notre fraternité.
Nous nous réjouissons aussi avec les nouveaux baptisés, les jeunes qui viennent d’être confirmés,
les nouveaux mariés… mais aussi de nos rencontres lors de l’eucharistie et de ces moments forts de
fraternité que nous pouvons vivre dans les engagements divers au service de la paroisse. Nous vivons
dans la joie cette complémentarité si nécessaire qui nous appelle à vivre porteurs de la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ.
Ce mois est marqué par la semaine missionnaire mondiale du 15 au 22 octobre dont le thème est :
« Ensemble, osons la mission. » Nous aurons à cœur de réveiller en nous ce désir de mission auquel
l’Eglise nous invite à la suite de Jésus. Que notre vie rayonne de la foi, nourrie ensemble lors de
l’eucharistie. Une foi vivifiée par la fraternité baptismale qui nous fait témoins de la présence du Christ
dans tout ce que nous vivons. Ensemble nous sommes plus forts, alors osons le dynamisme de la mission…
Père Michel MENEAU, eudiste
Curé de la paroisse Saint Régnobert, recteur de la Basilique
et modérateur de la paroisse Saint Jean-Baptiste de la Plaine.
LANCEMENT DU CAFÉ À LA FOI

« ÊTRE HEUREUX ENTRE SON QUOTIDIEN ET SES RÊVES »
C’est tout prochainement et c’est tout simple!
Un samedi matin par mois !
Une interrogation et une infinité de réponses…
Premier café le 14 octobre à 9h30 à l’ANDame.

Facile : Prendre un tract et l’offrir à ses connaissances collègue, voisin,
ami et l’accompagner.

INFOS DIOCÈSE – GROUPES BIBLIQUES DANS NOTRE PAROISSE
Rentrée pour tous ceux qui participent ou veulent rejoindre un groupe biblique sur la paroisse
La rencontre de lancement de l’année aura lieu à la maison diocésaine jeudi 12 octobre.
deux horaires possibles : 14h-15h30 et 20h30-22h.
Nous entrerons dans cette deuxième année autour de l’évangile de St Jean par l’art, présent dans notre diocèse.
Et nous écouterons Patrick Mangeant, diacre, nous partager sa passion pour cet évangile… venez seul, à deux, en couple,
en équipe, en paroisse, en pôle ! Renseignez vous et ou signalez votre groupe au secrétariat. Merci
BIENTÔT LA NOUVELLE SÉANCE DE CINÉ-PAROISSE

Dimanche 22 octobre à 16h au casino de St Aubin.
Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à une
cérémonie dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire
se cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière…. Le film veut nous
faire aimer l’Eucharistie et nous aider à mieux répondre à l’invitation que Dieu nous y fait. Cette
expérience va bouleverser leur vie.
Un dessin-animé initiatique à destination des familles chrétiennes et de tous.
Une séance pour démarrer les vacances de la Toussaint …
LA LETTRE DU MOULIN …

Vous aimez le charme des choses d’autrefois ?
Les enfants qui viennent au caté ou qui séjournent ici, également.
Le moulin de la Maison d’accueil, a besoin d’une restauration d’urgence,
pour lui redonner l’allure et l’attrait de sa jeunesse ; le mécanisme des ailes
fonctionne toujours.
Une fine équipe pourrait-elle se constituer pour cette activité originale ?
Merci d’avance…
(Renseignements au secrétariat ou auprès de Lucia Quillerier).
LE CARNET PAROISSIAL

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME :
Douvres : Greyta MAKITA
Luc sur Mer: Nolan LE BRETON – Théa LEBRET

ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DE MARIAGE :
DOUVRES – BASLY : Sébastien FILLIÂTRE et Justine ABEGG - Cédric PAVOISNE et Elodie LE CLECH
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Hélène PAQUET – Michel DUPONT – Denise LENOUVEL
Langrune : Lucia BAUDRIN
Luc s/Mer : Mauricette DUPUY – Roger LEMARCHAND

AGENDA PAROISSIAL
Ma.10
Me.11
Je.12
Sa.14
Je.19

17h

Messe maison de retraite de Douvres

20h30

Réunion du catéchuménat à l’AND

20h30
14h ou
20h30
9h30
11h30
14h30

Répétition de la chorale

20h30

Réunion des parents pour la 1ere communion

Sa.21

Rentrée parcours bibliques à la Maison diocésaine
Café à la foi à l’ANDame
Réunion du MCR à l’AND
Pélé des confirmands à Rome

Di.22

16h

Me.25

20h30

Ve.27

17h

Ciné paroisse « le Grand miracle »
Répétition de la chorale
Messe maison de retraite de Luc

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

