Les rendez-vous de Regnobert

Mois de février 2020, Vers le Carême
A chacune et chacun d’entre vous, bonjour. Voilà le temps du Carême qui arrive, des
évènements vont précéder ce temps.
Dimanche 02 février, fête de la
présentation de Jésus au temple et
journée de la vie consacrée, occasion plus
particulière de prier pour les vocations
religieuses. Nous nous retrouverons pour
les vêpres animées par les religieuses de la
paroisse, les Servantes de Jésus à Luc, les
sœurs de la Sainte Famille, les sœurs de la
fidélité, 17h à la basilique.
Samedi 15 février, nous allons avoir un
temps avec le pôle de Douvres pour
partager la joie de l’évangile dans le
monde d’aujourd’hui et regarder
comment nous communiquons celle-ci
autour de nous (le tract est à votre
disposition dans les églises), à partir de
10h à la maison d’accueil Notre Dame.

C’est à la suite de cela que nous nous
retrouverons le mercredi des cendres
pour commencer le carême. Nous vivrons
celui-ci dans l’attention à l’« écologie
intégrale », qui nous aidera à mieux
prendre en compte l’œuvre de la création,
l’importance de respecter cette dernière
qui nous est confiée.
Nous nous rappelons également qu’au
mois de février, nous allons fêter Notre
Dame de Lourdes le 11 février et nous
porterons dans notre prière les malades,
particulièrement les personnes des
maisons de retraite qui recevront en ce
mois le sacrement des malades. Le
dimanche 09 février étant consacré à la
prière avec et pour les personnes œuvrant
pour la santé.
Père Michel MENEAU, eudiste, curé de la
paroisse

POP LOUANGE
Invités à la prière avec les jeunes

Dimanche 09 et samedi 29 Février
20h30 à la basilique

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

2 février 2020
Présentation de Jésus au
temple
Vêpres à la basilique à 17h
animées par les religieuses de
la paroisse

Sam. 01 Fév.

Dim 02

18h
14h30 –
17h30
17h

Chandeleur – Présentation des étoiles
Eglise Saint Rémi
Rencontre diocésaine des solidarités : « Qu’as-tu fait de ton
frère ? » Maison diocésaine - Caen
Fête mariale : Présentation de Jésus au temple
Vêpres à la basilique

Ven 07

19h45

Aumônerie Tous niveaux – Maison accueil Notre Dame Douvres

Sam 08

9h3011h30

Café à la foi sur le thème « Les priorités dans ma vie » –
Maison d’accueil Notre Dame

Dim 09

Mar. 11

Mer 12

11h

Eveil à la foi

11h

Dimanche de la santé

20h30

Pop Louange à la basilique

8h30

Fête de Notre Dame de Lourdes – prière pour les malades à
la basilique

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

20h30

Prières à l’église Saint Rémi

20h30

Répétition de Chorale – Maison d’accueil Notre Dame

Sam. 15

10h

Rencontre du pôle missionnaire – Partager la joie de
l’évangile – Maison d’accueil Notre Dame

Mer 19

18h

Adoration du Saint Sacrement – Chapelle de Luc

Ven 28

17h

Sam. 29

20h30

Messe à la maison de retraite de Luc sur Mer
Pop Louange à la basilique

Mercredi des Cendres : 26 février
8h30 – messe à la chapelle, Maison d’accueil Notre Dame à Douvres
9h30 – messe à la communauté de la Fidélité
11h – messe à la basilique
19h30 – messe à Luc sur Mer

