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Lettre de votre curé pour vivre ensemble une belle année
C’est la rentrée, une année scolaire nouvelle qui commence. J’espère que vous avez pu bénéficier d’un repos
réparateur et de quelques moments plus personnels de prière, d’accueil de la parole de Dieu, de prière en famille…
Nous avons vécu de belles fêtes du couronnement, et je viens ici remercier ceux et celles qui ont donné
de leur temps et de leur énergie pour vivre ces fêtes mariales, ainsi que vous tous qui avez participé.

Nous repartons ensemble pour continuer ce
service de la Bonne Nouvelle que Jésus attend de nous
pour qu’il soit mieux connu, mieux aimé auprès de ceux
que nous rencontrons. C’est ce que l’on appelle
l’évangélisation. Celle-ci est de la responsabilité de
chaque baptisé, mais aussi de tous les baptisés
ensemble, en Eglise. Une Eglise qui accueille, qui porte
le souci de l’autre, qui sert la paix plutôt que les
divisions, qui a conscience que la miséricorde fait vivre
de façon renouvelée. Une Eglise invitée à faire
rayonner l’Amour de Dieu par toute l’attention à
l’amour du prochain.
Nous nous retrouvons pour vivre ensemble
l’eucharistie. Jésus nous invite à son repas. Ce temps
fort dominical nous permet de vivre ensemble une
rencontre avec le Seigneur. Permettons que nos
assemblées se vivent dans la joie, attentives à chacun
pour que personne ne soit oublié dans le partage entre
nous.

Pour vous qui venez d’arriver, je vous invite
particulièrement à la messe du dimanche 15
septembre à la basilique « Notre Dame de la
Délivrande » qui est à Douvres, à 11h00. Notre
messe de rentrée vous permettra de faire
connaissance de la communauté chrétienne. Vous y
trouverez une grande diversité de bénévoles et vous
pourrez venir les rejoindre selon votre temps, vos
dons, et aussi vos motivations. « Vivre, Célébrer,
Servir » ; dans ce numéro vous pourrez découvrir
quelques aspects de ce que nous vivons sur notre
paroisse « Saint Régnobert de la Côte de Nacre ». La
réalité est beaucoup plus large que ce que vous
trouverez ici, n’hésitez pas à vous informer, à
manifester votre curiosité, et rejoindre une réalité
avec laquelle vous vous sentez plus proche. Pour cela,
téléphonez ou venez rencontrer des personnes à
l’accueil paroissial, du lundi au vendredi de 10h à
12h (02 31 37 36 40)

Belle année à vivre ensemble et pour le service de la mission.
Père Michel MENEAU, eudiste, curé de la paroisse.

Des groupes de partage biblique
En lien avec la proposition du diocèse : l’appel
à être disciple missionnaire, cette année « Avec
le Christ, vivre en fraternité »
Prendre contact avec le père Jean Camus (02 31
36 21 91)
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Jeudi 19 septembre, lancement des
fraternités bibliques, à la maison diocésaine
de Caen, 14h-16h ou 20h-22h. Pour démarrer
une fraternité biblique, venez vivre un temps
diocésain, seul ou en équipe constituée.

Le diocèse propose des formations, de
ressourcement personnel, de préparation pour
une activité pastorale… Je vous invite en
particulier à regarder le parcours Nicodème
nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr
Une prise en charge est faite par la paroisse,
mais il faut l’aval du curé pour s’inscrire.
N’hésitez pas à venir en parler.

Les Fêtes mariales
Basilique Notre Dame de la Délivrande :
Dimanche 08 septembre
Nativité de Marie – Messe à 11h
(Dépliant disponible dans le fond de l’église)

Sacrement de la réconciliation
Confessions, samedi de 15h à 17h à la basilique

Adoration du Saint Sacrement
Tous les jours après la messe de 8h30 à la Basilique de Douvres la Délivrande
Tous les 3° mercredis de chaque mois de 18h à 19h – dans la Chapelle de Luc sur Mer
Tous les 1ers vendredis du mois de 9h à 17h – Basilique de Douvres la Délivrande

Deux accueils sur la paroisse :
Ce sont des bénévoles qui participent et font vivre ces
accueils. Vous pouvez venir nous rejoindre si vous êtes
prêts à donner quelques heures pour permettre que
chacun se sente chez lui dans notre Eglise.

L’accueil paroissial
pour les demandes de baptême,
de mariage, si vous souhaitez
rencontrer un prêtre, connaître la
diversité de la vie de la paroisse,
dialoguer avec une personne formée
à l’écoute…
quand vous entrez au 10 place de la
basilique, vous longez le bâtiment à
droite et vous trouvez le local de
l’accueil.
Accueil paroissial
de 10h à 12h du lundi au vendredi
Tél. 02 31 37 36 40

Café à La foi
Une rencontre libre,
un samedi par mois,
ouverte à tous..
Partage de vie autour d’un
thème…

Prochaine rencontre : samedi 28 septembre à la
maison d’accueil Notre Dame (10 place de la
basilique à Douvres) sur le thème
« Qu’est ce qui me donne de la joie ? »

La solidarité
Déjà vous en vivez par les
liens que vous pouvez avoir. Il
est aussi possible de s’investir
de manières diverses avec
Welcome, le service
évangélique aux malades

L’accueil dans la basilique :
ouvert de 10h à 12h et de 15 h à 18h
(sauf le lundi matin)
Vous y trouvez des personnes avec
qui vous pouvez partager, déposer des
intentions de messe, acheter un
souvenir pour garder mémoire de
votre passage en ce lieu où des
pèlerins viennent prier Marie depuis
des centaines d’années

L’accueil se vit aussi dans la
façon dont nous vivons
l’attention aux autres au
quotidien.

L’Eglise est un lieu vivant grâce
aux sacristains, aux personnes
qui en assurent l’entretien
quotidien et le fleurissement.
Les visiteurs de nos églises
peuvent s’y sentir accueillis.

La catéchèse
Diverse selon les âges, vous pouvez venir
rejoindre un des groupes pour soutenir cette
formation si essentielle. Vous ne serez pas
seuls, mais accompagnés. Il s’agit d’oser
témoigner de sa foi auprès des enfants et
des jeunes. Nous sommes là dans l’ordre de la
transmission si nécessaire aujourd’hui. Tout
le monde est capable d’accompagner…
Le catéchisme des enfants
L’éveil à la foi
L’aumônerie.

Inscription au catéchisme, à l’éveil à la foi et à
l’aumônerie des jeunes de la paroisse :
Forum des associations de Douvres, samedi 07
septembre de 13h30 à 17h30 Halles des sports
du Complexe Sportif Pierre Roux.
Après cette date s’adresser à l’accueil paroissial :
02 31 37 36 40
10 place de la basilique à Douvres la Délivrande

LE CARNET PAROISSIAL DEPUIS JUIN
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME

:

Margaux BARAS - Emma BEROT - Léna BLED - Théo COCARD - Enola COUSIN - Aurore DAVID - Mélyne DELOYE Oscar DUFUST - Noah FONTAINE - Valentine GUERET - Crystal HOBON - Aïdan HOLLEY – Iliana HUET - Naël et Lounès
LAVEILLE - Tyméo LEHOT - Méline MARIE - Loris MARTINEZ - Léa MATZ - April ROUSSEL – Léa SAGOT - Guillaume SANS
- Lorenzo SANTIN - Ambre VIVIEN
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

:

Nicolas SCRIVANI et Anne-Laure DENIS – Michaël SANS et Olivia GENDROT – François GAULLIER et Julie LA ROCCA –
Olivier PERDRISET et Amélie de MALGLAIVE – Vincent FOUCOUT et Géraldine RENAULT – Pierre EGRET et Charlyne MAHIA
– Vincent TARUOURA et Tiphaine SEGONZAC – Julien FONTAINE et Alexandra GADBOIS – Cédric PHILIPPE et Faustine
BEZIER
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Jacques SALLIOT – Aline LUNG - Marie-Aude LEMONNIER de GOUVILLE Georges LEMAZURIER - Sylvain D'IRLANDE - Georgette MARIE – Martial SEGARD - Daniel COURSIER - Maurice PICARD
Langrune s/Mer : Françoise BRIERE - Simonne CYRILLE - Pierre LEGER
Luc s/Mer : Bernard BUSNOT - Henriette LAMARRE - Paulette WAFELMAN - Patrice MUSIANI - Pierrette BERNARDIE Daniel CABARET - Maurice FORTECU - Nicole GOIN - Jean-Claude QUIQUEMELLE - Jean PERDRIOLAT
St Aubin s/Mer : Pierre MATHERAT - Suzanne REIGNOUX - Henri LEMPERIERE

Ven.6 sept

9h – 17h

Adoration du Saint Sacrement à la basilique Notre Dame de la Délivrande à
Douvres

Sam. 7

13h30 –
17h30

Inscription catéchisme, éveil à la foi et aumônerie pour toute la paroisse :
Forum des associations de Douvres la délivrande, Halles des sports Pierre Roux

Dim. 8

11h

Consécration des enfants baptisés de l’année au cours de la messe à la basilique
Notre Dame de la Délivrande de Douvres

Mar. 10

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

Mer. 11

20h30

Jeu. 12

17h
20H30
9h30

Dim. 15
Merc. 18

Reprise des répétitions de chorale à la maison d’accueil Notre Dame – 10 place de
la basilique à Douvres
Messe de rentrée pour l’ensemble scolaire de Douvres à la basilique Notre Dame de
la Délivrande
Pop Louange à la basilique Notre Dame de la Délivrande
Pas de messe à Langrune sur Mer

11h

Messe de rentrée paroissiale et accueil des nouveaux paroissiens à la basilique
Notre Dame de la Délivrande

18h

Adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Luc sur mer
Journées du patrimoine –
Visites libres et guidées de la Basilique : 10h-12h et 15h-18h ;
De Langrune sur mer ; de Saint Aubin sur Mer

Sam. 21

Journées du patrimoine – visites libres et guidées de la Basilique : 15h-18h
Dim. 22
Ven. 27
Sam. 28

Dim. 29

15h

Messe d’envoi des jeunes confirmands du pôle pour le pèlerinage Rome-Assise :
église Saint Etienne de Caen

17h

Messe à la maison de retraite de Luc sur mer

9h3011h30

Café à la foi sur le thème : « Qu’est ce qui me donne de la joie ? » - maison
d’accueil Notre Dame, 10 place de la basilique à Douvres

17h

Confirmation – Eglise de Saint Aubin sur mer en présence de Mgr BOULANGER

18h

Pas de messe à Luc sur Mer

11h

Messe diocésaine de la journée mondiale du migrant et du réfugié, dont le thème
cette année est : « Il ne s’agit pas seulement de migrants », à la basilique Notre
Dame de la Délivrande, animée par la pastorale des migrants du diocèse et de la
paroisse.

