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Edito du père Meneau
En route vers Pâques…
« Nous entrons en carême. Occasion de se
demander à nouveaux frais non pas d’abord de quoi
je dois me détacher, mais à qui je dois m’attacher.
Qui m’attend ? Quel écart, quel détournement pour
entendre à nouveaux frais l’inouï de l’Evangile »
(Anne LÉCU, Etudes février 2020 p. 82) Laissons
nous interpeler par cette réflexion. Elle nous invite
à nous remettre devant le Seigneur, à nous
rattacher à la personne de Jésus Christ.

« En écoutant ta Parole à quelle mission tu m’invites
quand je me tourne vers les autres ? » « Comment
veux-tu que je vive en Eglise lorsque je perçois ce
que tu attends de moi à travers Ta Parole ? » Dans
le silence, ruminons la Parole de Dieu, laissons-la
pénétrer toute notre personne, permettons-lui de
travailler notre être intérieur, laissons-nous guider
par elle et osons mettre en œuvre ce qu’elle suggère
de nouveau aux disciples missionnaires que nous
sommes.

Et si notre effort de carême reposait plus
particulièrement sur la lecture de l’Evangile en
dépoussiérant ce que nous en connaissons déjà pour
le relire avec des yeux nouveaux ? « L’inouï de
l’Evangile » n’est-ce pas être attentif à ce que Dieu
souhaite nous faire découvrir de nouveau en se
remettant à l’écoute de sa Parole ? Devant la
richesse des pages d’évangile de ces dimanches de
carême de l’année A, osons demander au Seigneur :
« Que veux-tu que je découvre de nouveau de Toi ? »

En plus de votre méditation de la Parole, de
votre participation aux sacrements, de tout ce que
vous accomplissez auprès d’autres personnes dans
votre vie portant ainsi la Bonne Nouvelle autour de
vous, vous trouverez ici plusieurs propositions pour
vivre le chemin vers Pâques.
Dans la joie de vivre avec vous ce temps de
carême qui nous mène à Pâques
Père Michel Meneau, eudiste,
curé de la paroisse.

Mercredi 25 mars 2020 - Annonciation
Pas de temps d’adoration pour les enfants
11h30 Prière pour les familles à la basilique
18h Chapelet / 18h30 – Messe à la basilique

RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION POUR PÂQUES
Tous les samedis à la Basilique de 15h30 à 17h30
En pôle missionnaire, Samedi 28 mars :
matin Confession des enfants - célébration pénitentielle de 14h à 16h à la basilique
CELEBRATIONS DE PÂQUES
LUC SUR
MER
JEUDI SAINT 9 AVRIL
VENDREDI

SAINT 10 AVRIL

PLUMETOT

NOTRE DAME BASILIQUE
DE FIDELITE

19H30
19H30

SAMEDI SAINT 11 AVRIL
DIMANCHE DE PAQUES 12 AVRIL

STE
FAMILLE

21H00
9H30

11H00 ET
18H00

10H00

NOUS VENONS DE VIVRE…
L’institution de Véronique Noblet : Ce dimanche 12
janvier 2020, à la basilique, restera à jamais gravé dans ma
mémoire…
Ce matin-là, le Père Xavier Signargout m’a instituée dans
la charge d’accompagnement des familles en deuil. J’étais
alors très émue. Je garde le souvenir d’une belle
cérémonie, simple et très émouvante.
J’avais un jour proposé de venir aider pour chanter lors
de funérailles, présidées par un laïc. Une occasion peutêtre pour Jean-Jacques de m’appeler alors à rejoindre le
groupe. Quel engagement !
Un peu d’hésitation, et quelques réflexions plus tard, je
fonce… Tout de suite accueillie et mise en confiance, je
participe aux obsèques avec l’un ou l’autre de l’équipe afin
de bien en comprendre la préparation et le déroulement.
Entre-temps, je suis donc avec intérêt l’enseignement du
Père Verrier à la maison Diocésaine durant les années
nécessaires à la formation.

Maintenant je suis prête et je sais combien nos
rencontres peuvent soulager les familles dans la peine.
Combien celles-ci comptent sur nous pour offrir à leur
défunt une belle cérémonie et combien nous pouvons par
notre témoignage et notre foi affirmer l’Amour du Christ
dans l’espérance de la Résurrection.
Un grand Merci Anita, Anne-Marie, Denis, Jean-Jacques,
Laurent, Mireille et Michel, Thierry, Sans oublier le Père
Mouton qui sait si bien nous éclairer et nous guider sur
les chemins de l’Evangile.
Véronique

Le réveillon solidaire : 31 décembre 2019, 7ème Réveillon solidaire de la paroisse.
Les personnes en difficulté ou seules, ont été invitées à
vivre ensemble le Réveillon de fin d’année. Des bla-bla
cars ont été organisés pour les personnes ne pouvant se
déplacer ou qui ne voulaient pas rentrer seules. Le repas
a émerveillé les invités, par sa présentation, et ravi le
palais.
Cette année, une famille
s’est
proposée
pour
animer la soirée... et
notre évêque nous a fait
la joie d’être des nôtres.
Nous avons été témoins
de liens qui se sont tissés
entre des personnes qui ne se seraient peut-être pas
rencontrées autrement.

Chaque fin d’année, ce
réveillon
est
très
attendu.
Les commerçants sont,
heureux de participer à
l’affichage
(certains
posent une tire-lire
“réveillon”
sur
leur
comptoir) et les personnes du pôle missionnaire se
proposent pour aider.
D’année en année, grâce à la générosité de nombreuses
personnes, des invités hors paroisse ont pu être
accueillis dans la mesure des places disponibles. Cette
soirée est une véritable fête de famille vécue dans une
belle joie fraternelle, chacun espérant revenir l’année
suivante.

PROPOSITIONS POUR CE TEMPS DU CAREME…
SUR LA PAROISSE :
Soirée du 13 mars
à 20h30 à l’accueil Notre Dame
au 10 place de la basilique

Temps de réflexion pour nous permettre de méditer sur les 7 paroles du Christ
en croix ; une façon d’aller vers Pâques en méditant le chemin même de Jésus
qui nous conduit à la résurrection.

Soirée organisée par Saint Rémi ensemble : « Camille GOURDEAU , anthropologue , membre
de l’ASTI 14 (Association de Solidarité avec Tous les Immigrés) et du groupe local des EGM
( Etats Généraux des Migrations) , partagera les motivations personnelles qui ont marqué son
parcours et ses engagements : témoignage suivi de questions/réponses puis d'un partage entre
les participants. Une soirée qui promet d'être passionnante, entrée libre, venez nombreux »

Église Saint Rémi
mardi 17 mars, à
20h,

Les 24 heures pour Dieu, avec le carême, nous sommes amenés à nous interroger sur l’écologie intégrale,
et cela nous aidera à nous préparer sur le chemin de l’Eglise verte souhaitée par les évêques de
France. Vendredi 27 à 19h15 à l’Accueil Notre Dame au 10 place de la basilique, soirée bol
24 H pour Dieu
de riz pour tous (merci de s’inscrire au secrétariat) avec la présentation d’un petit film
27 et 28 mars
sur une réalisation de culture écologique. Puis à la basilique prière de louange à 21h00 suivie
de la messe à 22h00 et un temps d’adoration jusqu’à 23h30.
Samedi 28 mars à la basilique, temps de confession pour les enfants le matin, et pour les adultes, à
14h00 célébration pénitentielle et confessions individuelles.
La paroisse organise une rencontre à Basly pour des retrouvailles en
famille ou faire de nouvelles connaissances, pendant le temps de
l’apéritif qui suivra la messe.

BASLY - samedi 28 mars
Messe à 18h00

SUR CAEN, TROIS PROPOSITIONS :
Le mercredi 4 mars 2020
À la maison diocésaine, 3
rue Nicolas Oresme, à
Caen
Ateliers à 14h30,
conférence à 20h30

« Entendre aujourd’hui l’inouï de l’Évangile » : À l’invitation de la CCBF14
(Conférence Catholique des baptisés Francophones), Dominique COLLIN,
dominicain, théologien et écrivain, viendra à la rencontre des Normands pour
une journée d’ateliers et de conférence,
C’est une occasion de redécouvrir la nouveauté de l’Évangile comme invitation
à exister enfin, un appel à être soi, à découvrir la Joie de Vivre, qu’il ne faut pas
laisser passer. Ce projet, construit avec plusieurs partenaires, mérite une place dans
votre agenda. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire.

Mercredi 11 mars de 18h00 à 20h00, salle de la
miséricorde, au 26 rue de la miséricorde à Caen

Conférence-partage avec le père Michel Meneau, eudiste à Douvres,
sur le chemin d’intériorité à la suite de Saint Jean Eudes.

Veillée de prière présidée par Mgr Boulanger : la nuit des témoins, organisée par
l’Aide à l’Eglise en Détresse. Des témoins du Venezuela, de Terre Sainte et du Burkina Faso pour comprendre et soutenir
ce que des chrétiens subissent aujourd’hui en notre monde.
lundi 23 mars à l’église Saint Jean à Caen

POUR LE PARTAGE…
Denier de l’Eglise :

La collecte du Denier 2020

Contrairement au diocèse, notre paroisse a réussi à
maintenir son nombre de donateurs.
En effet, il faut chaque année trouver de nouveaux
donateurs pour compenser ceux qui arrêtent de donner
pour différentes raisons mais le plus souvent pour cause
de décès.
Merci à tous les donateurs car votre fidélité est très
précieuse.
Cette année encore
Le diocèse de Bayeux Lisieux compte sur vous et fait
appel à votre générosité pour permettre aux prêtres et
aux laïcs salariés d’agir sur notre territoire.
Le diocèse ne reçoit aucune subvention ni de l’Etat ni du
Vatican. C’est vous et uniquement vous qui faites vivre
l’ensemble des personnes missionnées au service de notre
Eglise diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite,
laïcs salariés du diocèse, séminaristes…

Votre
soutien
est
donc
indispensable pour le partage de la
Bonne Nouvelle, l’attention aux plus
fragiles, la célébration de nos
sacrements.
Peut-être avez-vous l’habitude de
donner en fin d’année, pour 2020,
nous vous invitons à anticiper votre
participation en mettant en place le
prélèvement automatique. Cette
action permettra au diocèse de
mieux gérer sa trésorerie et de
faire de nombreuses économies !
Toutes les informations sont
disponibles dans le dépliant mis à
votre disposition au fond de l’église.

Quelques chiffres sur la collecte 2019
Montant 2018

Montant 2019

Nb Donateurs
2018

Nb Donateurs
2019

Don Moyen
2019

Diocèse

1.948.317 €

1.950.552 €

9.122

8.693

224 €

St Régnobert

56.628 €

57.643 €

230

234

246 €

ATTENTION, dans un souci écologique, il n’y aura pas de distribution des enveloppes du denier de l’Eglise dans les boites
aux lettres des différentes communes de notre paroisse, pensez à regarder le site internet du diocèse :
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/faire-un-don/don/
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.

Le temps d’un toit :
Par des dons réguliers, la Paroisse Saint-Régnobert
finance depuis un an un logement à Caen pour une famille
migrante d’Albanie (les parents et leurs 3 petites filles).
Cette famille s'intègre peu à peu dans son quartier et les
filles se sont bien adaptées à l'école et parlent très bien
le français. La maman suit des cours de français 3 fois
par semaine et progresse bien. Le papa a trouvé un travail
pour 3 mois.
Mais leur situation reste précaire, dans l'attente de
leurs papiers. Ils ont trouvé une sécurité dans ce
logement. Notre solidarité s’inscrit dans la durée et nous

comptons sur la fidélité des
donateurs actuels et l’adhésion de
nouveaux paroissiens à cette action.
N’hésitez pas à faire circuler cette
information autour de vous. Il faudrait être plus
nombreux pour porter ce projet en paroisse. Les dons
peuvent être ponctuels ou mensuels, même avec de
petites sommes (5 € par mois par exemple).
Depuis juin 2018, nous sommes 30 donateurs et avons
collecté l’équivalent d’un loyer mensuel, soit 617 euros
par mois.
Françoise et Denis Cyrot - Monique Vigot - Pierre Guyon

Contact : Monique Vigot 14 rue de la douvette – 14440 – Douvres-la-Délivrande – tél 02 31 96 07 66 – henri.vigot@orange.fr

LE CARNET PAROISSIAL DEPUIS DÉCEMBRE
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

: Charly LEBAS

:

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Maurice CAIGNON - Béatrice DE SAINTE MARTINE – Marie-Thérèse DEVAUX Gilbert DUPONT - Jeanine LEBRUN - Maurice LEMAZURIER - Andrée LEPRINCE - Progresso MECA - Louis MOISSON
Langrune s/Mer : Marie-Thérèse DEVAUX - Liliane ETIENNE - Hélène HUGUET - Henriette KERDRAON –
Thierry MADELAINE - Marie-Louise ROBERT
Luc s/Mer : Jeanine GENISSON – Pia HÉ TIER - Michel PHILIPPERON - Juliette VITON
St Aubin s/Mer : Jean MARIVINGT
Accueil paroissial – 10 place de la basilique – Douvres la Délivrande (02 31 37 36 40) – stregnobert@orange.fr

Adoration du Saint Sacrement
tous les jours après la messe de 9h à 10h
à la chapelle de la maison d’accueil Notre Dame
Les mercredis, les enfants et leur famille y
sont invités à partir de 9h40

Ven. 6 mars

9h – 17h
19h45

Un café à la foi, 9h30-11h30, Samedi 14
mars
« Ecouter, c’est facile ? »
(maison d’accueil Notre Dame,
10 place de la basilique à Douvres)

Adoration du Saint Sacrement à la chapelle de la Maison d’accueil Notre Dame (10 place de
la basilique à Douvres)
Aumônerie tous niveaux- Maison d’accueil Notre Dame (10 place de la basilique à Douvres)

Sam. 7

11h

Eveil à la foi – Communauté de la Sainte Famille

Dim. 8

10h

3ème étape de 1ère Communion – Maison d’accueil Notre-Dame

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

Mar. 10
Mer. 11

20h30
18h

Prière à l’église Saint Rémi de Douvres
Conférence père Michel Meneau – salle de la miséricorde (26 rue de la miséricorde) à Caen

20h30

Répétition de chorale à la maison d’accueil Notre Dame

Jeu. 12

15h

Temps de prière à la maison de retraite de Luc sur mer

Ven 13

20h30

Sam 14

9h30

Mar. 17
Merc. 18

Café à la foi – « Ecouter, c’est facile ? » - maison d’accueil Notre Dame

20h

Rencontre partage avec Camille GOURDEAU - Anthropologue

20h30
18h

Sam. 28

Prière pour les familles à la basilique

18h

Chapelet à la basilique

18h30

Messe à la basilique

20h30

Répétition de chorale à la maison d’accueil Notre Dame

17h

Ven. 27

Réunion des parents pour la profession de foi
Adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Luc sur mer

11h30

Merc. 25
Annonciation

Temps de réflexion – les 7 paroles du Christ en croix – Maison d’accueil Notre Dame

Messe à la maison de retraite de Luc sur mer

19h15

Soirée bol de riz

21h

Prière de louange

22h

Messe et adoration à la basilique

14h

Célébration pénitentielle à la basilique

18h

Messe à l’église de Basly

Attention à partir du 01 avril – Changement de lieu pour la messe
8h30, Tous les matins à la basilique
18h, samedi soir à l’église Saint Quentin de Luc sur Mer
9h30, dimanche matin à l’église Saint Martin de Langrune sur Mer

