Basly, Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Langrune-surMer,
Luc-sur-Mer, Plumetot, Saint-Aubin-sur-Mer

le petit journal de

Décembre 2018 - N° 95
EDITO DU PERE MENEAU
Bonne année à vous tous qui lirez le journal.
C’est une nouvelle année liturgique qui commence. Le temps de l’Avent nous conduit à Noël et à l’Epiphanie. Le carême
nous achemine à Pâques et le temps pascal nous mène à la Pentecôte. Puis vient le long « temps ordinaire », comme
notre quotidien tout ordinaire, qui se termine avec le Christ-Roi. Toujours pareil penseront certains, et pourtant !
Cette année ne sera pas comme celle de l’année dernière. Dans nos vies, des joies surviendront, des peines aussi. Dans
notre société, bien des événements sans doute inattendus vont arriver… et dans ce monde internationalisé qui est le
nôtre désormais, des catastrophes pourront arriver, mais aussi des négociations qui ouvriront des chemins de paix… et
durant toute cette année, la liturgie nous aidera à accueillir Jésus, le Vivant qui a partagé notre condition humaine et
qui continue sa présence toujours nouvelle.
Comme il est là aujourd’hui, il sera là à chaque instant. Ce compagnon d’éternité qui se rend présent pour nous
encourager à nous renouveler dans un chemin de conversion pour mieux témoigner de sa présence. Ce frère ressuscité
qui nous invite à la fraternité.
Non pas une fraternité fermée sur elle-même, mais à une fraternité missionnaire, c’est-à-dire envoyé aux autres
habitants de la « maison commune » pour reprendre une expression du pape François. Que cette année fasse grandir
le dialogue, l’accueil mutuel, que s’étouffe un peu plus nos égoïsmes, que là où nous sommes en situations de pouvoir
nous devenions des serviteurs et que la miséricorde guide nos rencontres.
Que notre cœur se laisse atteindre par la « fournaise d’Amour » qu’est le Cœur de Dieu, pour reprendre une expression
de Saint Jean Eudes.
Belle année à vivre ensemble.
Père Michel MENEAU, votre curé.
A lire dans ce journal de l’Avent :
Quelques moments de prière tous ensembles vont marquer ce temps de l’Avent.
Mercredi 5 décembre à 20h00 à la Basilique, une prière qui appelle au pardon et à la conversion.
Samedi 8 décembre à l’appel des paroisses du pôle de Douvres, nous fêterons Marie Immaculée Conception avec la
messe à la Basilique à 11h00, un repas tiré du sac, un temps pour redécouvrir la basilique et un temps de prière
mariale, pour finir à 15h00.
Jeudi 13 à 18h00 à la basilique, une célébration pénitentielle, ensemble nous nous reconnaissons pécheurs. Nous
pourrons aussi venir nous confesser les samedis de l’Avent à la basilique, plus particulièrement le 22 décembre.
Lundi 24 décembre nous fêterons Noël à 18h00 à Saint Aubin et à Saint Rémi et à 23h00 à la Basilique et le 25
décembre la messe à 11h00 à la basilique et à 18h00 à l’Accueil Notre Dame.
Lundi 31 décembre, Un partage solidaire lors du repas de fin d’année où nous accueillons des personnes isolées. Merci
pour l’aide financière ou matérielle que vous pouvez apporter.

LES FETES DE LA VIERGE
Tout au long de l’année nous pouvons fêter Marie à la basilique Notre Dame de Douvres la
Délivrande. Ainsi dans le cadre de ces fêtes mariales, nous aurons l’occasion de vivre
ensemble un temps fort sur notre pôle missionnaire de Douvres, le samedi 08 décembre
(11h à 15h) pour la fête de l’Immaculée Conception.
➢ 11h : messe à la basilique
➢ 12 h 15 : pique-nique à l’accueil Notre Dame (sorti du sac par chacun), occasion de
faire connaissance avec d’autres paroissiens d’autres paroisses de notre pôle
➢ 13h30 : découverte de l’histoire de la basilique
➢ 14h15 : chapelet médité

TEMPS

DE PRIERE AVEC LE PAPE

FRANÇOIS

Le mercredi 05 décembre, 20h00 à la basilique, nous vivrons un temps de prière et de jeûne à l’invitation du pape et de
notre évêque. Dans sa lettre au peuple de Dieu, le pape nous y invite « pour stimuler nos efforts et notre créativité dans
la conversion pour lutter contre toutes les formes d’abus, notamment la pédophilie ».

LES COMPTES DE LA PAROISSE
Présentation des comptes 2017 de la paroisse Saint Regnobert de la Côte de Nacre. Ces comptes concernent les églises
de la paroisse et la basilique.
L’ensemble des recettes est de 154 721,83 €. L’ensemble des dépenses est de 173 828,38 €. Ce qui fait un déficit de
19 106,55 €.
Voilà la répartition des recettes et des dépenses :
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Au regard de ces comptes :
Les recettes :
Elles ne viennent que des dons faits de manière diverse, par les quêtes, les cierges, ce qui est mis dans les troncs des
églises. Les quêtes s’élevaient à 45 344 € en 2016 et elles sont de 48 436 € en 2017. C’est une belle progression à
entretenir.
Depuis 2018, vous avez remarqué qu’il n’y a plus qu’une quête par messe tous les dimanches. Cela résulte d’un choix
diocésain. Cela demande votre vigilance, car les recettes des quêtes risquent de baisser.
Les dépenses :
Les charges les plus fortes sont tout ce qui concerne les dépenses d’entretien, d’assurance et de loyers, qui augmentent
chaque année, ainsi que les salaires.
L’amortissement, qui fait un quart de nos dépenses, résulte d’un remboursement annuel des travaux réalisés à la
basilique en 2010-2011 et que nous sommes amenés à rembourser jusqu’en 2030.

Vous remarquez que les offrandes de messe n’apparaissent pas, c’est parce qu’elles sont reversées directement aux
prêtres, mensuellement.
Pour toute question, n’hésitez pas à en parler aux membres du Conseil Economique de la paroisse : Mme Bernadette
Cabaret, Mrs Denis Cyrot, Simon Lubais et Alain de la Marandais, avec le père Meneau.
L’équipe des bénévoles qui œuvrent pour la paroisse Saint Regnobert, est à remercier vivement. En effet, leur
participation active, permet de réduire considérablement les coûts liés aux activités proposées au sein de celle-ci et ils
permettent d’en faire une paroisse dynamique.
LE DENIER DE L’EGLISE
Vous le savez, le diocèse ne reçoit aucune aide financière de l'État ni du Vatican pour subvenir aux coûts de la vie des
prêtres : protection sociale, traitement mensuel, formation des séminaristes, etc.…
Tous ces frais sont financés exclusivement par vos dons au Denier de l'Église.
Pour ceux qui n'auraient pas pu ou qui auraient oublié d'envoyer leur don pour 2018, nous les invitons à prendre une
enveloppe dans les églises ou à se connecter sur le site de l'évêché : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/faire-undon/donen-ligne/). Merci d’avance.

LE CAFE A LA FOI
Depuis la rentrée le « café à la foi » a repris. Cette rencontre permet de vivre un temps
convivial autour d’un café, de gâteaux…, mais aussi de partager des expériences
personnelles de vie autour d’un thème ; la Parole de Dieu vient y donner un nouvel
éclairage. Chacun repart avec un mot, une phrase qui l’accompagne dans sa vie
quotidienne, heureux d’avoir pu échanger avec d’autres.
N’hésitez pas à venir une fois pour voir… et à revenir avec quelqu’un de votre
entourage : collègue, voisin, ami…
Les prochaines dates :
- 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 ?

De 9 h 30 à 11 h 30 - A la maison d’accueil Notre-Dame - 10 place de la basilique Douvres la Délivrande
Vous pouvez nous contacter pour en parler : cafefoinacre@gmail.com ou 06 65 39 19 44

LE TEMPS D’UN TOIT
Voilà 6 mois que l’opération paroissiale de partage avec l’association « le
Temps d’un toit » a été engagée. Vous y avez répondu favorablement et vous
exprimez ainsi votre solidarité avec les personnes migrantes en recherche
urgente de logement. A l’occasion de l’Avent – et avec l’arrivée du froid - nous
souhaitons relancer l’opération pour avoir davantage de donateurs. La
somme mensuelle de 431 euros est déjà atteinte, mais il faudrait collecter au
moins le double pour le financement régulier d’un appartement pour une
famille.
Lorsque nous parlons de paroisse, il n’y a évidemment pas de frontière et des personnes qui ne sont pas reliées à SaintRegnobert participent également à cette action de partage.
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 pour les virements vous seront données dès réception de votre réponse.

LES MESSES DE NOEL DANS NOTRE PAROISSE
RECEVOIR LE SACREMENT DU PARDON POUR NOËL
Tous les samedis de l’Avent à la Basilique de 15h à 17h30
Une célébration pénitentielle en pôle le jeudi 13 décembre à 18h à la basilique Notre dame de Douvres

LUNDI 24

ST REMI
(DOUVRES)

ST AUBIN

BASILIQUE

18H

18H

23H

MARDI 25 - NOËL

11H

Chapelle accueil
Notre dame

Notre Dame de
Fidélité

Ste Famille

18H

9H45

10H00

REVEILLON SOLIDAIRE
Afin de faire perdurer la joie du partage des fêtes de fin d’année, le réveillon solidaire aura lieu à la
solidaire, plusieurs actions ont été menées, à savoir :
- Les samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018, appel aux dons et quête à la sortie de la messe
- Dimanche 09 décembre à 16h, karaoké organisé pour les enfants petits et grands sur le thème des musiques de Disney
à la maison d’accueil Notre Dame
- Dimanche 23 décembre à 14h30, projection du film « Monsieur je sais tout » au cinéma du casino de Saint Aubin sur
mer. La recette sera intégralement reversée pour le réveillon solidaire, nous en remercions le directeur du cinéma.
Inscriptions : Accueil paroissial – 10 place de la basilique – Douvres la Délivrande (02 31 37 36 40)
LE CARNET PAROISSIAL DEPUIS SEPTEMBRE
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME : Bapthiste LANON - Maël PAVOISNE – Marius

DUVAL – Ewen BOUGARD COQUEREL – Eliott
VAUBERT HARACHE – Archibald PSYROUKIS – Lou VASNIER – Lyam FOUCAULT – Arthur PATEZ - Lohan GLANEC - Héloïse et Eléonore LY –
Alice JAMET – Nolan DRIGNON – Robine LECARPENTIER – Suzanne LANCESSEUR – Eléonore LAMENDOUR – Marcel LAMBERT
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE : Dimitri HOREL et Manon ALEXANDRE - Alan et Céline BASLY - Christophe ENAULT et Audrey
THOMAS - Benoît DUVAL et Nathalie PHILIPPE – Mathieu SZABLOWSKI et Anne REGNAULT DU MOTTIER - Christopher MAILHES et Hélène FALUE
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION : Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Gérard CHRETIEN - Jean-Luc LENY Marie-Thérèse STEFANI -Mary-Claude GREVERIE – Françoise LAVENAC – Henry JEANNE -Marie-Christine POLIN - Marie-Louise DEMONCHY
Bertrand GENESTAR
Langrune s/Mer : Colette VALNAUD - Thérèse MARAIS – Rosa CATHELOTTE – Jacky GRASSET
Luc s/Mer : Christiane CAUCHARD – Simonne CAUVIN – Andrée VIGOT - Blanche LITHARD - Léon SALLENT –

Françoise PERNOT – Marthe NOTELET – Roger SONNET – Renée HUE - Marie-France PAILLEUX
St Aubin s/Mer : Luc TRICHASSON – William QUETARD – Paulette SAUVADE – Gilbert GOSSELIN - Danielle COSNEFROY – Marcelle DUFAY
Jacqueline BABULAUD
LL

AGENDA

Mer 05

20h

Ven 07

19h45

Sam 08
Dim 09
Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Sam 15

11h-15h

Aumônerie pour tous les niveaux (5ème - 4ème - 3ème - lycée) maison d’accueil Notre Dame à Douvres
Fête de l’Immaculée Conception à la basilique

18h

Messe d’aumônerie à l’église Saint Rémi

16h

Karaoké pour les enfants (musiques Disney) à la maison d’accueil Notre Dame

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

20h30

Rencontre de prière à l’église Saint Rémi

20h30

Répétition de chorale - maison d’accueil Notre Dame

15h-16h
18h
9h3011h30
11h

Mer 19

18h

Dim 23

14h30

Ven 28

17h

Lun 31

Temps de prière et de jeûne, à la basilique

Temps de prière à la Maison de retraite de Luc sur mer
Célébration pénitentielle à la basilique
Café à la foi : « Qu’est ce que j’attends de Noël ? » maison d’accueil Notre Dame
Eveil à la foi
Adoration du Saint Sacrement – Chapelle de Luc
Projection « Monsieur je sais tout » Cinéma casino Saint Aubin sur mer
Messe à la maison de retraite de Luc sur mer
Réveillon solidaire - maison d’accueil de Douvres

