Les rendez-vous de Régnobert

Mois de janvier 2020, bonne année

En ces temps troublés par une fin d’année difficile, malgré l’avenir incertain pour bon nombre
d’entre nous, nous venons vous souhaiter une

Nous connaîtrons des changements, des moments peut-être difficiles, mais aussi la joie sera
là, une joie surgit du cœur par la présence du Seigneur dont nous venons de fêter la venue :
« Emmanuel, Dieu avec nous. »
Nous sommes suscités à vivre cette Bonne Nouvelle de l’Amour tendre de Dieu venu prendre
chair de notre chair. Nous sommes invités à en donner témoignage autour de nous. La fête
de l’Epiphanie nous rappelle que dès la naissance de Jésus, Dieu se manifeste à toute
l’humanité.
Pour mieux vivre « Eglise au cœur du monde », nous avons besoin de nous porter ensemble
par la prière, nous découvrons alors la communion qui nous unit. Que nous profitions de
cette année 2020 pour faire grandir la fraternité dont Jésus est le fondement. Que nos
assemblées ne laissent personne isolé alors chacun se comprendra reconnu et aimé.
Continuons d’avoir le souci de l’attention à chaque jeune qui vient ouvrir la porte de l’église,
qu’il se découvre accueilli, et qu’il puisse déployer ses dons, découvrant par notre attention
que le seigneur compte sur lui.
Pour fêter la nouvelle année ensemble,
mieux faire connaissance les uns des
autres,
vous êtes tous invités, en famille, aux vœux
de la paroisse. Ce sera un « goûter-dînatoire »
alors merci de prévenir de votre venue…

Une date à retenir dès maintenant :
samedi 15 février, rencontre en pôle
missionnaire pour partager « la joie
d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ. »

Pères
Michel MENEAU, Hubert MOUTON, Jean
CAMUS et l’Equipe d’Animation Pastorale

Accueil Paroissial : 02 31 37 36 40 – stregnobert@orange.fr

Deux dates à retenir plus particulièrement pour ce mois de janvier :

1er janvier 2020
Fête de MARIE Mère de
Dieu et prière pour la paix
La messe est à 11h00 à la
basilique

Mer 01 Janv

11h

Messe paroissiale
26 janvier 11h00
à la basilique

Fête de Marie Mère de Dieu – Messe à la basilique
Notre Dame de la Délivrande
Adoration du Saint Sacrement - chapelle de la maison
d’accueil Notre Dame (10 place de la basilique, Douvres)

Ven 03

9h – 17h

Mer. 08

20h30

Jeu 09

15h

Ven 10

19h45

Aumônerie niveaux 5ème et 4ème – maison d’accueil Notre
Dame

Sam 11

9h30

Café à la foi sur le thème « La violence en moi » - maison
d’accueil Notre Dame

17h

Mar 14

20h30

Répétition Chorale – Maison d’accueil Notre Dame
Temps de prière - Maison de retraite de Luc sur Mer

Messe à la maison de retraite de Douvres
Groupe de prière à l’église Saint Rémi de Douvres

Mer 15

18h

Ven 17

19h45

Sam 18

11h

Mer 22

20h30

Ven 24

17h

Messe à la maison de retraite de Luc sur Mer

Dim 26

11h

Messe paroissiale (pas de messe à 9h30)

Sam 25 et
Dim 26

Rappel :

Vœux de la paroisse
Aumônerie niveaux 3ème et lycée – maison d’accueil Notre
Dame
Eveil à la foi – Communauté de la Sainte Famille
Répétition Chorale – Maison d’accueil Notre Dame

Week-end « Que la louange éclate » pour les jeunes à la
Maison diocésaine

Chapelle de l’accueil Notre Dame :
Messe de semaine 8h30
Samedi soir : messe 18h à l’église Saint Rémi (Douvres)
Dimanche matin : messe 9h30 à Saint Aubin sur Mer
Et messe 11h à la basilique
Dimanche soir : 18h à la chapelle de l’accueil Notre Dame

