Les rendez-vous de Régnobert
Mois de novembre 2019, la Toussaint au quotidien :

Avec la Toussaint qui ouvre ce mois, nous nous rappelons l’appel du Seigneur à vivre
pleinement de la sainteté de notre baptême. Replongeons-nous dans ce beau texte du pape
François : « Appel à la sainteté dans le monde actuel » dont le titre est « Gaudete et exsultate »
et écoutons-le nous dire : « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement
de sainteté. »
Juste le paragraphe 7 : « J’aime voir la
sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez
ces parents qui éduquent avec tant d’amour
leurs enfants, chez ces hommes et ces
femmes qui travaillent pour apporter le pain
à la maison, chez les malades, chez les
religieuses âgées qui continuent de sourire.
Dans cette constance à aller de l’avant chaque
jour, je vois la sainteté de l’Église militante.
C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte
d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous
et sont un reflet de la présence de Dieu, ou,
pour employer une autre expression, ‘‘la
classe moyenne de la sainteté’’ ».
Ou encore au paragraphe 14 : « Pour être
saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque,
prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois,
nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la
possibilité de prendre de la distance par
rapport aux occupations ordinaires, afin de

consacrer beaucoup de temps à la prière. Il
n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés
à être des saints en vivant avec amour et en
offrant un témoignage personnel dans nos
occupations quotidiennes, là où chacun se
trouve.
Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois
saint en vivant avec joie ton engagement.
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en
prenant soin de ton époux ou de ton épouse,
comme le Christ l’a fait avec l’Église.
Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec
compétence ton travail au service de tes
frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère
? Sois saint en enseignant avec patience aux
enfants à suivre Jésus.
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour
le bien commun et en renonçant à tes intérêts
personnels. »

Soyons en route ensemble…
Père Michel MENEAU, eudiste, curé de la paroisse.

Lundi 21novembre :
Présentation de la Vierge
Pas de messe à 8h30
18h Chapelet/18h30 Messe
A la basilique

Tous les mercredis
de 9h40 à 10h (hors
vacances scolaires)
Temps d’adoration
pour les enfants à la
Chapelle de l’accueil
Notre Dame (10
place de la basilique)

Fête de la Toussaint :
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JEU
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ST AUBIN ST REMI

ND Fidélité

Ste Famille

11H-18H

9H45
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11H

11H30
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TOUSSAINT
SAM. 2

BASILIQUE

9H30

NOV.

18H

Messe pour les
défunts

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
Sam. 02 nov.
Ven 08

18h
9h - 17h
19h45

Lundi
Mardi 12

Messe à l’église Saint Rémi avec accueil
Adoration du Saint Sacrement à la chapelle de la maison
d’accueil Notre Dame (10 place de la basilique - Douvres)
Aumônerie à la maison d’accueil Notre Dame – niveaux 5°/4°
Messe à Saint Aubin

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

20h30

Groupe de prière à l’église Saint Rémi

Mercredi 13

20h30

Répétition de chorale à la maison d’accueil Notre Dame

Ven 15

19h45

Aumônerie à la maison d’accueil Notre Dame – niveaux 3° et
lycée

9h3011h30

Café à la foi sur le thème « La mort… et après ? » Maison
d’accueil Notre Dame

Sam. 16

11h

Eveil à la foi – Communauté de la Sainte Famille (6 place de
la basilique – Douvres)

Dim. 17

10h

1ère étape pour les futurs communiants à la maison d’accueil
Notre Dame

Mardi 19

20h

Rencontre partage à l’église St Rémi– témoignage de Sœur
Claude Lavenus, de Notre Dame de Nazareth

Mercredi 20

18h

Adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Luc sur Mer

Jeudi 21
Vendredi 22

Présentation de Marie – 18h Chapelet – 18h30 Messe
17h

Messe à la maison de retraite de Luc sur Mer

20h

Concert Pop Louange à la Fonderie

Mercredi 27

20h30

Répétition de chorale à la maison d’accueil Notre Dame

Vendredi 29

19h45

Aumônerie niveau 2nde à la maison d’accueil

