Les rendez-vous de Regnobert
Entre deux parutions de son journal,
Regnobert ouvre son agenda …
Juillet -Août 2020

MOT D’ACCUEIL
Bonjour à vous, qui venez nous rejoindre pour les vacances, et à vous qui allez rester sur place.
En cette année originale, pleine d’épreuves et de perturbations, je vous souhaite de pouvoir prendre un bon temps de repos
pour refaire vos forces et mieux préparer la rentrée. Au cœur de ce temps de confinement, Dieu était là nous accompagnant.
Comme Dieu n’est pas en vacances, qu’il vous suscite de le rencontrer en lui donnant du temps pour écouter sa Parole, vous en
nourrir. Les vacances sont autant un repos du corps qu’un temps d’ouverture intérieure pour donner à Dieu toute sa place en notre
vie.
Avec la paroisse nous sommes heureux de vous accueillir. Que nos célébrations soient pleines de la joie de se retrouver autour
du Christ, malgré les mesures sanitaires à respecter.
Dans ce bulletin, vous allez trouver les horaires des messes, attention les lieux et les horaires sont différents des années
habituelles. Nous vous indiquons également les jours et heures des visites guidées dans nos églises.
Les fêtes du couronnement de la Vierge de Notre Dame de la Délivrande pourront se dérouler les 21 et 22 août, mais nous
n’aurons pas assez de places disponibles dans la basilique. Elles auront lieu dans les jardins de l’Accueil Notre Dame, mais vous
pourrez faire personnellement une démarche auprès de la Vierge et venir déposer un cierge dans la basilique.
Je vous souhaite de vivre un bel été pour un avenir meilleur.
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 15 juillet et 19 août
Pour se confesser : le samedi de 15h à 17h à la chapelle de la maison d’accueil Notre-Dame
et pour se préparer à la fête de l’Assomption, Vendredi 14 août 2019 de 10h à 12h / de 15h à 17h
à la chapelle de la maison d’accueil Notre Dame (10 place de la basilique à Douvres)
MESSES DU 15 AOÛT : Luc sur Mer (Parc de la baleine) à 10h - Langrune sur Mer : à 10h départ de la procession, de l’église de
Langrune vers le lieu de la célébration – Saint Aubin sur Mer : 10h30 - Basilique de Douvres : 11h
Pas de messe anticipée du dimanche le 15 au soir.
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FÊTES DU COURONNEMENT DE LA VIERGE 21-22 AOÛT
Vendredi 21 août et samedi 22 août, nous vivrons les fêtes du couronnement de la Vierge Noire,
qui se dérouleront toutes dans les jardins de la maison d’accueil Notre-Dame (au 10 place de la
basilique à Douvres la Délivrande).
Le vendredi soir à 21 heures : veillée mariale suivie de la procession aux flambeaux.
Samedi à 10h30, messe Solennelle en présence du père Pierre-Yves PECQUEUX (Supérieur
provincial des Eudistes). Puis chapelet à 14h30 et procession de la Vierge noire dans les rues
de Douvres suivie des vêpres.
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Basly : Eglise Saint George : ouverte sur demande à la mairie.
Cresserons : Eglise Saint Jacques : 9h à 18h
Douvres : Basilique : 15h à 17h - Eglise Saint Rémi : 10h à 18h
Langrune sur Mer : Eglise Saint Martin : jeudi après-midi à partir de 14h30 pour la visite guidée
Luc sur Mer : Eglise Saint Quentin : Fermée – Chapelle : 9h30 à 18h
Plumetot : Eglise Saint Samson : 12h à 18h30
Saint Aubin sur Mer : Tous les mercredis de 14h30 à 17 h
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VISITES GUIDÉES EN JUILLET ET AOÛT
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 : Tous les mercredis du 07 juillet au 26 août inclus, visite libre ou guidée (14h30 à 17h)

NOMINATIONS
Pour vous qui venez en vacances, nous souhaitions vous informer que l’équipe des prêtres sur la paroisse Saint
Regnobert de la Côte de Nacre change à partir du 1er septembre.
Nommés au pôle missionnaire de Douvres la Délivrande :
Le père Laurent LAIR devient le curé de la paroisse Saint Regnobert de la Côte de Nacre, avec le père Isaïe
NKURUNZIZA comme prêtre coopérateur.
Le père Isaïe NKURUNZIZA sera aussi modérateur sur la paroisse Saint Jean Baptiste de la Plaine.

ACCUEIL
Le secrétariat paroissial est ouvert, lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12 h / 14h à 16h,
Le secrétariat sera fermé du 11 au 15 juillet inclus et du 24 juillet au 10 août inclus.
Paroisse Saint Regnobert – 10 place de la Basilique - 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Accueil Paroissial : 02 31 37 36 40 – stregnobert@orange.fr

