Les rendez-vous de Regnobert
Entre deux parutions de son journal,
Regnobert ouvre son agenda …
Juillet -Août 2019

MOT D’ACCUEIL
Ce sont les mois d’été, bienvenue à vous qui venez passer quelques jours dans les
communes de notre paroisse.
Bonnes vacances, à tous les paroissiens qui rejoignent d’autres lieux pour se détendre
et profiter d’un bon temps familial.
Le Seigneur est là présent qui vient à notre rencontre. Il est là dans ces temps de
vacances. Il accompagne notre détente, nos loisirs, nos vies familiales. Vous souhaitez
vous tourner vers lui et prendre du temps avec lui, vous pouvez le faire seul et vous
pouvez vous joindre à la communauté paroissiale. Voilà les horaires des messes de juillet
et août, les églises ouvertes durant la journée et les possibilités de vous confesser.
Une prière et une pensée à toutes les personnes, qui dans l’ombre, permettent de
passer de bonnes vacances.
Que ce temps soit, pour vous tous, riche de ressourcement.
Père Michel MENEAU, curé de la paroisse.

MESSES DU 01 JUILLET AU 31 AOUT
Adoration du Saint Sacrement : à la Basilique, tous les matins de 9h à 10h –
A la Chapelle de Luc sur Mer : de 18h à 19h, les mercredis 17 juillet et 20 août
CONFESSIONS à la Basilique : Tous les samedis de 15h30 à 17h30
et Mardi 14 août 2019 de 10h à 12h / de 15h30 à 17h30
MESSES DU 15 AOÛT : Luc sur Mer (Parc de la baleine) à 10h – Saint Aubin sur Mer : 10h Langrune sur Mer : 10h30 - Basilique de Douvres : 11h
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EGLISES OUVERTES CET ETE
Basly : Eglise Saint George : ouverte sur demande à la mairie.
Cresserons : Eglise Saint Jacques (en juillet) : 9h à 18h
Douvres : Basilique : 10h à 12h / 15h à 18h - Eglise Saint Rémi : 10h à 18h
Langrune sur Mer : Eglise Saint Martin : 10h à 18h
Luc sur Mer : Eglise Saint Quentin : Fermée – Chapelle : 9h30 à 18h
Plumetot : Eglise Saint Samson : 12h à 18h30
Saint Aubin sur Mer : Tous les samedis de 10h à12 h
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Visites guidées en juillet et août :
PLUMETOT
Basilique de Douvres la Délivrande : Tous les mercredis à 17h
Eglise Saint Martin de Langrune sur Mer : Tous les jeudis après-midi à partir de 14h30
Eglise de Saint Aubin sur Mer : 13 et 27 juillet – 10 et 24 août à partir de 10h

SAINT AUBIN S/MER

COURONNEMENT 16-17 AOUT
Vendredi 16 août et samedi 17 août, nous vivrons les
fêtes du couronnement de la Vierge Noire.
Le vendredi soir, il y a aura une veillée mariale à la
basilique suivie de la procession aux flambeaux.
Samedi à 10h30, messe Solennelle dans les jardins
de la basilique en présence de Monseigneur
Boulanger. Puis chapelet dans la Basilique à 14h30 et
procession de la Vierge noire dans les rues de
Douvres suivie des vêpres.
Il est possible de vous inscrire pour le repas du samedi midi si vous le souhaitez au
02.31.37.67.94 Mail : accueil-nd-douvres@orange.fr

ACCUEIL
L’accueil paroissial est ouvert : Lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h
Mardi, vendredi de 16h à 18h
Le secrétariat paroissial est ouvert : Lundi : 8h30 à 12 h / 13h30 à 16h00,
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 16h00
L’accueil et le secrétariat seront fermés du 20 juillet au 11 août
Paroisse Saint Regnobert – 10 place de la Basilique - 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Accueil Paroissial : 02 31 36 37 40 – stregnobert@orange.fr

