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EDITO DU PERE MENEAU
Bonjour à chacune et chacun de vous,
Bonne reprise pour ceux et celles qui rentrent de vacances. Nous voilà à nouveau rassemblés pour cette
année 2018-2019 que nous souhaitons fructueuse pour chacune et chacun de vous.
Cette année, nous allons chercher ensemble comment vivre la fraternité. Non pas seulement parce qu’elle
est le troisième terme de la devise de la France qui marque le fronton de nos mairies. Mais c’est une invitation à
nous accueillir frères et sœurs de Jésus-Christ, appelés à vivre la fraternité avec ceux et celles qui nous entourent.
Déjà nous avons le souci des uns et des autres, mais nous sommes appelés à vivre cette fraternité portés par le
désir de vivre « disciples-missionnaires » comme nous y invite le pape FRANÇOIS. Pour nous y préparer, nous sommes
tous invités à la maison diocésaine le samedi 15 septembre de 9h00 à 12h30 pour regarder comment vivre cette
dynamique d’Eglise à construire.
A partir de septembre, nous accueillons le père Jérôme ROGER, prêtre diocésain qui est nommé par notre
évêque pour un ministère à mi-temps auprès de l’Enseignement Catholique du diocèse, et aussi un mi-temps sur notre
paroisse et celle de Saint Jean Baptiste de la Plaine. Il aura plus en charge la pastorale des jeunes dans les diverses
réalités qui se vivent sur la paroisse. Cela lui demandera d’être attentif non seulement aux jeunes, mais aussi aux
familles de ces jeunes car vivre sa foi dans le monde d’aujourd’hui demande soutien et accompagnement. Nous
l’accueillerons plus particulièrement dimanche 23 septembre, jour de la fête paroissiale de début d’année. Le père
Paul CLERVAL, ordonné le 1er juillet de cette année, est aussi nommé sur notre paroisse. Il finit sa formation à
Rome et nous rejoindra pendant les temps de vacances. C’est une grande joie pour nous que d’accueillir ainsi ces
prêtres et nous saurons leur manifester combien nous sommes heureux de leur présence.
Et dans ce journal, vous trouverez tout ce qui concerne ce mois de septembre, bien occupé sans doute pour
beaucoup d’entre vous avec la rentrée scolaire. Un point d’attention plus particulier, dimanche 9 septembre au cours
de la messe, nous consacrerons à Notre Dame de la Délivrande les enfants baptisés cette année. Si vous-même,
votre famille, vos voisins avez fait baptiser un enfant, n’hésitez pas à les inviter pour ce jour.
Dans la joie de vivre ensemble l’annonce de la Bonne Nouvelle, belle année 2018-2019.
Père Michel MENEAU, eudiste, curé de la paroisse.

Inscriptions éveil à la foi, catéchisme, aumônerie au forum des associations
Samedi 8 septembre à la halle des sports de Douvres de 13h30 à 17h30.
Rentrée paroissiale

23 septembre

Pèlerinage à Ri

14 octobre

Messe à 11h à la basilique, Apéritif offert, Piquenique
À la découverte de St Jean Eudes

LES FETES DU COURONNEMENT
Nous avons vécu de belles fêtes du Couronnement. Chacune et
chacun d’entre vous, par la diversité de votre participation, ont
permis que tous nous vivions un temps spirituel de recueillement
et d’intériorité. Au cours de la procession de la Vierge noire, Notre
Dame de la Délivrande, c’est notre vie que nous avons pu lui
présenter.
Nous
étions
ensemble
nous
accompagnant
mutuellement. Nous avons pu vivre une vraie démarche d’Eglise
vécue en communion.
Merci à chacune et chacun de vous pour votre présence.
https://www.youtube.com/watch?v=s3l_5GtxvVo

RENTREE DIOCESAINE
Samedi 15 septembre 2018, de 9h00 à 12h30, à la Maison diocésaine.
Nous sommes invités à participer au temps de la rentrée diocésaine, par
notre évêque. Cela pourra nous donner aux uns et aux autres des
éléments qui serviront à notre réflexion pour mettre en œuvre la
démarche de fraternité sur notre paroisse.
Avec l’EAP nous proposerons une rencontre de réflexion dans les mois
qui viennent.
EAP : Equipe d’Animation Pastorale, composée du Père MENEAU, Philippe GARNIER,
Etienne GILLE, Anita de La MARANDAIS, Virginie LAIGLE, Louis PELLETIER, Jérôme ROGER, Agnès ROUSSEL

RENTREE PAROISSIALE
La rentrée paroissiale aura lieu le 23 septembre. Nous accueillerons le père Jérôme ROGER et les nouveaux
paroissiens, n’hésitez pas à inviter vos voisins. La messe sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse et nous
partagerons un repas tiré du sac.
Pèlerinage paroissial à Ri le 14 octobre : « A la découverte de Saint Jean Eudes », Inscription auprès de l’accueil
paroissial ou de l’accueil de la Basilique – Départ à 9h00, Retour à 16h30

ACCUEIL PAROISSIAL

10 PLACE DE LA BASILIQUE
LUNDI

10H-12H
16H-18H

MARDI
MERCREDI

10H-12H

JEUDI

16H-18H

VENDREDI
SAMEDI

ACCUEIL BASILIQUE

15H -18H

LUNDI
MARDI

10H-12H

15H -18H

MERCREDI

10H-12H

15H -18H

JEUDI
VENDREDI

10H-12H
10H-12H

15H -18H
15H -18H

SAMEDI

10H-12H

15H -18H
15H -18H

DIMANCHE
CONFESSIONS

SAMEDI

15H30

10H-12H

ACCUEIL PAROISSIAL : 02 31 37 36 40

ACCUEIL BASILIQUE : 02 31 37 29 66

CAFE A LA FOI
Autour d’un café et de viennoiseries, c’est un lieu de rencontre
conviviale, de partage en petits groupes autour d’un thème de la vie,
suivi d’un éclairage par une parole de Dieu.
Le « café à la foi » a eu lieu 8 samedis matin dans l’année, de 9h30 à
11h30 à la maison d’accueil de Douvres 10 place de la Basilique.
Il n’y a pas d’inscription. C’est gratuit !
Chaque thème est lancé par un petit sketch, vidéo ou
témoignage qui favorisent le partage. Tous ceux qui
ont déjà participé, ont été heureux, et sont repartis
avec un mot, une phrase qui les ont fait vivre.
N’hésitez pas à venir une fois pour voir…et à revenir
avec quelqu’un de votre entourage : collègue, voisin,
ami…

17 novembre : Après le départ d’un être cher,
15 décembre : Qu’est-ce que j’attends de Noël ?
12 janvier : Seul ? Ou avec d’autres ?
2 février : Les réfugiés sont là ! Et moi ? Et nous ?
2 mars : La place de l’argent dans ma vie,
27 avril : En mai, fais ce qu’il te plaît
1er juin : Deviens qui tu es.
Vous pouvez nous contacter pour en parler :
cafefoinacre@gmail.com
06 65 39 19 44

Retenez les dates de l’an prochain :
6 octobre : Et la joie dans ma vie,

LE TEMPS D’UN TOIT
Suite à la rencontre du 28 mai, un appel à participer collectivement au
financement d’un logement pour une famille migrante a été lancé dans notre
paroisse ; le tract explicatif est à votre disposition au fond de l’église.
La rentrée est l’occasion de nous rappeler l’importance de ce soutien : avec
l’approche de l’hiver, ces familles ne doivent pas se retrouver à la rue.
Si vous souhaitez participer, envoyez le papillon qui suit par courrier ou donnez les informations par mail à :
Monique VIGOT - 14 rue de la Douvette - 14440 – DOUVRES-LA-DELIVRANDE – henri.vigot@orange.fr Tél 02 31 96 07 66

Toutes les informations sur les dons sont confidentielles.
Les dons sont déductibles fiscalement. Vous recevrez un reçu fiscal pour déduction d’impôt.
……………………………………………………………………

NOM : …………………………… Prénom(s) : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………..
Nous souhaitons participer à « Temps d’un Toit » par un virement de ……….. € x 12 mois,
ou bien ……………………………………………………….
Les indications nécessaires vous seront données dès réception de votre réponse.

LES MESSES DANS NOTRE PAROISSE
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

dimanche
09h30

Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer (église St Quentin)

Douvres-la
Délivrande

samedi
18h00

Sœurs de ND de Fidélité

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

09h45

Sœurs de la Ste Famille
Basilique
Basilique

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

10h00
11h00
18h00

LES INTENTIONS DE MESSE

LE CARNET PAROISSIAL

Demander qu’on célèbre la messe pour une intention
particulière, c’est inscrire son intention dans la grande
prière par excellence de l’Eglise, c’est-à-dire,
l’Eucharistie.
Si l’on prie le plus souvent pour un défunt, on peut aussi
prier pour une multitude d’intentions : pour de jeunes
mariés, un nouveau baptisé, un malade, un parent, un ami,
pour soi-même, pour la vie du monde ou de l’Église, en
action de grâces pour des noces d’or ou d’argent, pour un
jubilé sacerdotal, une guérison, une paix retrouvée…
On n’achète pas une messe, on n'achète pas Dieu pour
quelques euros, on ne fait pas du commerce avec le salut !
On offre tout simplement une aumône. Ainsi lorsque vous
demandez une intention de messe, l’offrande est une
participation financière dont le but principal est de
subvenir aux besoins des prêtres et de leur communauté,
et aussi pour contribuer aux frais de la mission.

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME :

Lucien – André PIERRE DE LA BRIERE ; Eden MAHERAULT ;
Julia SAGOT ; Billie TREBERT ; Elisa DAIREAUX
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :

Romain LEPROVOST et Floriane MARAIS ;
Aurélien LAUTOUR et Fanny LEGAUFFRE ;
Eloi MORTEROL et Marie MOREL ;
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly :
Alphonsine BRUGGEMAN ; Jules MARIE ; Roger LETELLIER ;
Monique RAYNAUD ; Liliane MEGGIOLARO
Langrune s/Mer : Claudine CARRE
Luc s/Mer : Jeanine BENARD ; Marie-Thérèse LAURENT ;
Raymond BROSSE ; Jacqueline CORNIER ; René ALEXANDRE ;
Jacqueline LEROUGET ; Claude DROUET
St Aubin s/Mer : Robert TABOGA ; Pascal LACOMBE ;
Geneviève VISENTIN ; Marie-Thérèse JAUDEAU

LES INFOS DE RENTREE
Inscriptions éveil à la foi, catéchisme, aumônerie au forum des associations Samedi 8
septembre à la halle des sports de Douvres de 13h30 à 17h30.
Pour les journées du patrimoine :
• Douvres la Délivrande : Visites libres ou guidées de la Basilique (Sam. 10h-12h/14h-18h, Dim. 14h-18h)
• Langrune : Visite guidée le 23 septembre à 14h30 –
• Luc sur mer : Concert d’orgue à 17h30 avec Tatiana, entrée libre
• Saint Aubin sur mer : Visites libres ou guidées de l’église Samedi à partir de 10h et Dimanche à partir de
14h30 – Concert, Orchestre Régional de Normandie "Quintette à vent et Cymbalum", Entrée libre. Samedi
à 18h30

LA PASTORALE DES JEUNES
Vendredi 07 septembre à 17h00 : Célébration de rentrée pour l’ensemble scolaire privé de Douvres
(primaire, collège, lycée) à la Basilique
Samedi 22 et dimanche 23 Septembre : Retraite des Confirmands du pôle qui se terminera par une messe
d’envoi pour le Pèlé des confirmés à la cathédrale de Bayeux avec Mgr BOULANGER
Samedi 29 Septembre messe de confirmation à 17h00 à Saint Aubin sur mer en présence de Mgr BOULANGER
Le site pour retrouver l’agenda de la pastorale des jeunes et tous les renseignements www.pastojeunes14.org

Ve.07

AGENDA

Adoration du Saint Sacrement toute la journée à la Basilique, après la messe jusqu’à 16h30.

Sam 08

13h30 17h

Dim. 09

11h

Consécration des enfants baptisés de l’année au cours de la messe à la Basilique

Mar. 11

10h

Messe à la MDR de Douvres

Mar. 11

20h30

Merc. 19

18h

Merc. 19

20h30

Ven 28

17h

Sam. 29

17h00

Inscription Eveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie : forum des associations de Douvres

Rencontres de prières à Saint Rémi
Adoration du Saint Sacrement Chapelle de Luc de 18h à-19h
Concert de Pop Louange à la Basilique – Son et Lumière
Messe à la MDR de Luc
Confirmation à Saint Aubin

