Les rendez-vous de Régnobert
Au mois d’octobre, la prière du rosaire :

Les mystères joyeux :
l’annonciation, la
visitation, la naissance de
Jésus, la présentation de
Jésus au Temple, Jésus
est retrouvé au Temple
« Résumé de tout l'Évangile »
selon Paul VI, « douce chaîne
qui nous relie à Dieu » selon
Jean-Paul II,

La prière du Rosaire permet de méditer, avec
Marie, sa mère, la vie du Christ au travers des
événements qu'il a traversés. Cette prière est
composée de quatre chapelets qui nous
donnent à méditer chacun des mystères de la
vie de Jésus.

Les mystères lumineux : Le
baptême du Christ au Jourdain, les
noces de Cana, l’annonce du
Royaume de Dieu, la Transfiguration,
l’institution de l’Eucharistie.

Les mystères douloureux : l’agonie
de Jésus, la flagellation de Jésus, le
couronnement d’épines, le portement
de la croix, le crucifiement et La mort
de Jésus.

c'est s'abandonner à la confiance et
au détachement. Le Rosaire est une
véritable école de la confiance.

Chaque jour peut être dit un chapelet,
mais il est aussi possible de dire un
rosaire dans la journée. Cette prière
peut être dite personnellement,
mais aussi avec d’autres personnes
qui se rassemblent pour cela.

le Rosaire est une prière simple,
dont le caractère répétitif ne doit
pas évoquer un quelconque rite
magique. c'est au contraire
apprendre à avoir les yeux fixés sur
le Christ,

Les mystères glorieux : la
résurrection, l’Ascension, la
Pentecôte, L’Assomption de
Marie, le couronnement de
Marie.

Lundi 07 octobre :
Notre Dame du Rosaire
Pas de messe à 8h30
18h Chapelet/18h30 Messe
A la basilique

Cinéma Le Foyer
A Douvres
Mardi 15 octobre 17h30
Projection :
« Interview avec Dieu »

Eveil à la foi : Reprise le samedi
05 octobre à 11h
Communauté de la Ste Famille,
6 place de la basilique, Douvres

Fête de la Toussaint : les messes seront aux heures et lieux du dimanche.

La
basilique
ferme à
17h30

Samedi soir : messe 18h à l’église Saint Rémi (Douvres)
Dimanche matin : messe 9h30 à Saint Aubin sur mer

Chapelle de l’accueil Notre Dame : Messe matin à 8h30
Messe Dimanche à 18h
Mer. 02 oct.

9h40-10h

Adoration des enfants - Basilique

Jeu. 03

15h-16h

Temps de prière MDR Luc sur Mer

Ven. 04

19h-22h30

Sam. 05

11H-12H

Lun 07
Mar. 08
Merc. 09
Mer. 16
Mer. 23
Ven. 25
Mer. 31

18h
18h30
17h
20h30
9h40-10h
20h30

1ère Rencontre d’aumônerie tous niveaux collège – Maison
d’accueil Notre Dame (10 place de la basilique à Douvres)
Eveil à la foi – Sainte Famille, 6 place basilique
Chapelet - Basilique
Messe - Basilique
Messe à la Maison de retraite de Douvres
Rencontre de Prière – Eglise Saint Rémi
Adoration des enfants - Basilique
Répétition chorale - Maison d’accueil

9h40-10h

Adoration des enfants - Basilique

18h- 19h

Adoration du Saint Sacrement – Chapelle Luc sur Mer

9h40-10h

Adoration des enfants - Basilique

20h30

Répétition chorale - Maison d’accueil

17h

Messe à la Maison de retraite de Luc

9h40-10h
18h

Adoration des enfants - Basilique
Messe anticipée de la Toussaint - Luc sur Mer

