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Chers amis paroissiens et paroissiens-vacanciers
Mode d’emploi de l’été à la Basilique
Pour permettre aux familles de venir à la messe, la messe quotidienne est à 18h !...
Pour vous donner l’occasion de mieux connaître la Basilique, des visites guidées
sont proposées tous les mercredis à 17h30.
C’est une joie de vous annoncer le premier festival marial de la basilique
et vous présenter en avant-première, l’affiche du couronnement réalisée par un
artiste : Dimitri Montier.
J’insiste sur la famille : pendant le festival, le matin est conçu pour que les parents
ou grands-parents puissent approfondir « Marie dans les Évangiles » et que les
enfants soient accueillis pour un temps adapté à leur âge.
Lors de la procession mariale des fêtes du Couronnement, n’hésitez pas à venir avec
une personne âgée de votre famille ou une personne à mobilité réduite. L’an dernier
grâce aux volontaires, une vingtaine de personnes en fauteuil roulant, ont pu
participer à cette procession traditionnelle ! N’hésitez pas à vous manifester !
Naturellement, nos amis estivants ont pris l’habitude de trouver au fond des églises
et de la basilique, des enveloppes du « denier de l’Église ». Ainsi vous participez pour une part à la vie de la communauté
locale qui vous accueille !
Merci ! Bon été à chacun et à chacune ! Père Benoît Sevenier, recteur.

FESTIVAL MARIAL DU 15 AU 19 AOÛT
GRANDE FÊTE DU COURONNEMENT LE 19 AOÛT
«AVEC JEAN EUDES, PÈLERINS DE MARIE »
Sous la présidence du père Jean-Michel Amouriaux,
supérieur général de la Congrégation de Jésus et Marie.

ENTRE LE 15 ET LE 19 AOÛT, LA BASILIQUE CÉLÈBRE MARIE !
Comme pour tout festival, on peut participer à une proposition ou vivre ces journées en famille, avec Marie !
15 août
Assomption !
Messes à la
basilique et au bord
de la mer
15h : prière avec les
sœurs de ND de
Fidélité
18h messe
Veillée de prière :
chants et lumières…

16 août
17 août
18 août
Festival
Festival
Festival
10h-11h30 : temps spirituel, animé par Mgr Hippolyte Simon
(archevêque émérite de Clermont-Ferrand).
Les enfants sont invités à un temps spécifique pour eux !
Temps libre

Chanter Marie avec
Notre Dame de
fidélité

18h messe
Chanter Marie en
paroisse : devenez
auteurs du concert !

Veillée mariale et
procession aux
flambeaux

19 août
Couronnement !
Messe dans les
jardins de la maison
Accueil Notre Dame
15h : procession
mariale du
Couronnement !
16h : vêpres.

Avis aux mamans et papas de jeunes enfants !
Pendant le festival marial il y a trois rencontres avec les enfants : ils vont découvrir un passage de la vie de Marie
dans l’Evangile et préparer trois saynètes qui rythmeront la procession mariale du 19 août.
Pensez à prévenir vos amis et cousins qui seraient concernés à ce moment-là….
Et à proposer vos talents à l’équipe pastorale de la basilique !
INFOS PRATIQUES POUR L’ÉTÉ
LE SEM RECHERCHE DES VOLONTAIRES POUR LA COMMUNION EN MAISON DE RETRAITE LE
DIMANCHE. CONTACT AU SECRÉTARIAT.
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE : 18H30 À LUC À PARTIR DU 1ER JUILLET.
PAS DE MESSE À 8H30 À LA BASILIQUE MAIS À 18H DU LUNDI AU VENDREDI ET DIMANCHE SOIR.
VISITES GUIDÉES DANS NOS ÉGLISES mois de juillet et août :
À LA BASILIQUE : le mercredi à 17 h 30, À LANGRUNE le jeudi à 14h30.

UNE MARCHE PÈLERINE le 9 août

Marcher...
Marcher : se mettre en route et laisser le rythme des pas, inscrire un espace nouveau
dans nos vies parfois éreintantes.
Marcher : laisser le silence et le calme ouvrir nos esprits et nos cœurs, à l'écoute du
meilleur de nous-mêmes, à l'écoute d'un Autre.
Marcher : respirer la terre et le ciel, et goûter la saveur d'un essentiel retrouvé, d'une unité
recréée dans la simplicité de ce qui est.
Marcher : réalité qui laisse pressentir le mouvement même de la vie. Il suffit de si peu, et
nous sommes tellement encombrés...
Soeur Monique Gugenberger

Voilà une belle invitation à noter dans votre agenda.
LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES du 16 au 22 août.
Chaque année, plus de 800 pèlerins du diocèse, jeunes et plus âgés, malades et handicapés
accompagnés par l'Hospitalité diocésaine, se rassemblent autour de notre Évêque. Il reste encore
de nombreuses places disponibles. Renseignements et inscriptions :
Service des pèlerinages Tél : 02 31 29 35 08 Courriel :
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr

SPECTACLE EN FAMILLE à l’AND le 18 juillet à 20h
Les jeunes de la colo Maison Ozanam (Paris 17), St Hippolyte (Paris 13) et Ste Geneviève des
Grandes Carrières (Paris 18), invitent les paroissiens pour un spectacle musical autour du
thème du Roi Lion. Certains parmi nous, pourront venir avec les petits enfants, leurs cousins et
amis…
Les soirs d’été c’est fait pour cela !

Sans oublier les nombreux concerts dans notre paroisse du festival « Musique en Côte de Nacre » du 14 au 28 juillet.

RECHERCHE ACCOMPAGNANTS POUR UN SÉJOUR DE VACANCES AVEC UN GROUPE DE DÉFICIENTS VISUELS,
À LA MAISON D’ACCUEIL.
L’Association Valentin HAÜY, organise du 23 septembre au 30 septembre un séjour « Calvados, terre normande » à la
Maison d’accueil de Douvres.
L’association recherche 4 personnes de notre paroisse, pour accompagner un groupe de 16 vacanciers aveugles et mal
voyants, à la journée avec des visites variées de la région ; visites et repas pris en charge.
Si vous pensez pouvoir leur consacrer une journée ou deux, merci de prendre les informations au secrétariat.
02 31 37 36 40. Merci d’avance
Secrétariat : Marie-Jo Gouband 02-31-37-36-40 stregnobert@orange.fr Site : www.saintregnobert.com

« La preuve que la terre est ronde, c'est que les gens qui ont les pieds plats ont du mal à marcher ». Bon été !

