Douvres-La-Délivrande, jeudi 26 novembre 2020
Lettre de confinement n° 4

Bonjour,
Au lendemain des annonces faites par le chef de l’État et le premier Ministre,
je voudrais rappeler tout d’abord que nous sommes solidaires de tous ceux et celles
qui luttent pour que l’épidémie s’arrête, que ce soit dans leur travail, leurs
responsabilités, ou dans leur quotidien. Ensuite, je vous invite à vous réjouir que les
messes puissent être célébrées en présentiel dès ce week-end, même si la « jauge de
30 personnes » est très contraignante. Nous devons nous adapter, comme le font tant
de nos concitoyens. Il nous faut donc transformer la contrainte en ressource. A
circonstances exceptionnelles, réponses exceptionnelles !
L’équipe pastorale a travaillé sur le projet suivant qui n’a d’autre objectif que
d’essayer de permettre à chacun de participer à la messe des deux premières
semaines de l’Avent. Pour cela le nombre de messes est de 5 le week-end et 5 en
semaine. Si tout le monde joue le jeu nous pourrions réunir près de 300 personnes
par semaine.
Voici donc l’organisation que nous proposons pour l’organisation des messes
du 28 novembre au 15 décembre 2020.
Puisque le nombre de fidèles est limité à 30 à chaque messe il faudra s’inscrire du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h :
soit par téléphone au  : 02 31 37 36 40
soit en venant à l’accueil Notre-Dame 10, place de la Basilique à Douvres.
Pour ne pas défavoriser les personnes qui n’utilisent pas ou peu l’ordinateur,
il n’y aura aucune inscription par Internet ni sur le répondeur de la paroisse.
Lorsque la liste des 30 personnes sera complète, vous serez invité à vous
inscrire à une autre date et un autre horaire.
Les messes du week-end et de la semaine seront animées et chantées.
Nous intensifierons la communion à domicile pour les malades et les
personnes âgées qui ne pourraient ou ne voudraient pas se déplacer.
Nous souhaiterions que les personnes qui travaillent puissent venir le weekend et celles qui ne travaillent pas, en semaine. Bien sûr, il ne s’agit pas d’obligation
mais d’incitation. Nous faisons appel au sens fraternel de chacun. Les horaires et les
lieux des célébrations sont ceux adoptés pour la période de confinement.
Les gestes barrières seront respectés à chaque célébration : masque
obligatoire, gel, distanciation physique entre personnes qui ne se connaissent pas,
sens de circulation dans l’église et communion dans la main.
Les chaises et les objets seront désinfectés entre les célébrations et les églises
aérées.
Je sais bien que cette organisation ne plaira pas à tout le monde et risquera
peut-être de froisser tel ou tel. Aussi je demande à chacun de faire preuve de
compréhension, de patience et de charité fraternelle pour que cet objectif puisse être
atteint. Cette organisation ne devrait pas durer au-delà du 15 décembre si la situation
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sanitaire devait s’améliorer encore. Cette adaptation pastorale a pour but aussi de
permettre que les célébrations de Noël puissent se vivre dans de bonnes conditions.
Samedi 28/11
Dimanche 29/11
Lundi 30/11
Mardi 1er/12
Mercredi 2/12
Jeudi 3/12
Vendredi 4/12
Samedi 5/12
Dimanche 6/12
Lundi 7/12
Mardi 8/12
Mercredi 9/12
Jeudi 10/12
Vendredi 11/12
Samedi 12/12
Dimanche 13/12
Lundi 14/12
Mardi 15/12

18h
19h30
9h30
11h
18h
18h30
8h30
8h30
8h30
8h30
18h
19h30
9h30
11h
18h
18h30
8h30
8h30
8h30
8h30
18h
19h30
9h30
11h
18h
18h30
8h30

Basilique
Basilique
St Rémi
St Aubin
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
St Rémi
St Aubin
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
Basilique
St Rémi
St Aubin
Basilique
Basilique
Basilique

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes
personnes

Tous ces horaires paraîtront dans les journaux locaux, le site paroissial :
https://www.saintregnobert.com , Messe Infos ainsi que sur les réseaux sociaux.
•

AVENT 2020

Nous entrons dans ce temps de l’Avent qui est un beau temps propice à
l’attention, l’éveil, l’écoute, la vigilance. Nous vous proposons de vivre 4 mardis soir,
à 20h30, pour lire et prier la Parole de Dieu en famille, en couple ou bien seul chez
soi. Ce sont 4 soirées qui durent ¾ d’heure à vivre en communion les uns avec les
autres pour nous faire un cœur commun, un cœur unanime, un cœur paroissial. A
20h30, nous serons donc en communion les uns avec les autres pendant ce temps
de méditation et de prière. Chaque semaine le texte de la Parole de Dieu qui sera
médité, est l’évangile du dimanche précédent.
Le thème de notre AVENT cette année est : « L’Espérance nous met en
chemin ». Il sera décliné de la manière suivante :
o Mardi 1er décembre : « Veillons et espérons » - Évangile selon St Marc ch. 13,
versets 33 à 37
o Mardi 8 décembre : « Espérons sa venue » - Évangile selon St Marc ch. 1, versets
1 à 8.
o Mardi 15 décembre : « Marie, Jean-Baptiste, témoins d’espérance » - Évangile selon
St Jean ch. 1, versets 6 à 8 et 19 à 28
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o Mardi 22 décembre : « Jésus, notre espérance » - Évangile selon St Luc ch. 1,
versets 26 à 38.
Voici le lien sur lequel il faut cliquer qui contient une petite vidéo à regarder
pour vivre ce temps de médiation et de prière. Ce premier lien concerne le mardi 1er
décembre à 20h30 : https://youtu.be/jDeFbPlRANY
La fiche jointe vous donne le déroulement de ce temps de prière.
Le Pastorale familiale du diocèse propose cette démarche qui peut nous aider
aussi à vivre l’Avent en communion avec nos frères et sœurs du diocèse :
« La lumière brille dans la nuit. » Jn 1, 5 Fin 2020, nous sommes dans la nuit...
Mais Noël approche. Mettons de la joie dans notre quartier !
Allumons des bougies à la fenêtres, bien visibles de la rue !
Chaque samedi et dimanche de 18h à 20h :
Les 28 et 29 novembre : une bougie
Les 5 et 6 décembre : deux bougies
Les 12 et 13 décembre : trois bougies
Les 21 et 22 décembre : quatre bougies

•

Une Halte spirituelle en ligne est proposée afin de se préparer
à la nouvelle année liturgique !
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/formationpermanente/345855-nouvelle-halte-spirituelle-pour-lavent/

•

Depuis 2 dimanches les prêtres du pôle missionnaire se relaient pour nous
donner une homélie qui puisse nous aider à écouter et accueillir la Parole de
Dieu. Ce dimanche c’est le père Michel LESCROART, curé de la paroisse St
Marc en Plaine qui nous parle. Vous trouverez sa méditation en pièce jointe.

Enfin, voici quelques contributions reçues que j’ai plaisir à vous partager :

•

NOËL 2020
Du P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune
(Navarre en Espagne) qui lui a valu un appel téléphonique du
pape François le 7/11/2020 !

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
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Bien sûr que si !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre,
mais avec celle de l’étoile de Bethléem,
illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans- parades royales colossales
mais avec l’humilité de nous sentir
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences amères,
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si !
Sans les rues débordantes,
mais avec un cœur ardent
pour celui qui doit venir
sans bruits ni festivals,
ni réclamations ni bousculades ...
Mais en vivant le mystère sans peur
aux « Hérodes-covid » qui prétendent
nous enlever même le rêve d’espérer.
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche,
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.
Noël aura lieu parce que nous avons besoin
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.
NOËL AURA LIEU !
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL !
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ !

Une prière du Pasteur Richard BOTT pour accompagner le port du masque :
« Dieu Créateur,
Alors que je me prépare à aller dans le monde, aidemoi à comprendre la valeur sacrée du port de ce bout
de tissu.
Qu’il soit “le signe extérieur d’une grâce intérieure”, un geste concret
et visible de ma façon d’aimer mon prochain comme moi-même.
Christ, alors que mes lèvres seront couvertes, expose mon cœur, et
que les gens discernent mon sourire dans le plissement de mes
yeux.
Alors que ma voix sera étouffée, aide-moi à parler clairement, tant dans
mes propos que dans les gestes qui les accompagnent.
Saint-Esprit, alors que des cordelettes entoureront mes oreilles,
rappelle-moi d’offrir une écoute bienveillante, à tous ceux et celles
que je croise.
Que ce simple bout de tissu soit tout autant un écran qu’une
bannière, et que chaque respiration qu’il filtre soit remplie de ton
amour.
En ton Nom et en ton amour, je te prie. Qu’il en soit ainsi. »
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Une méditation du père Etienne Grieu, Jésuite :
« Bientôt s’ouvre le temps de l’Avent, le temps de l’espérance. A son
terme, nous entendrons, comme chaque année, durant la célébration de Noël : «
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… ».
Mais pour l’instant c’est plutôt la nuit. La nuit de la maladie, la nuit du
confinement, la nuit du chômage, la nuit des attentats, la nuit de tous ceux qui
perdent pied.
Pour beaucoup, c’est une expérience brutale ; nous n’étions plus du tout
habitués à la nuit, si bien qu’elle paraissait avoir reculé, s’être installée en
bordure de notre monde, à l’étranger ou
dans
les terrains vagues qu’on ne voit même
pas.
Mais elle revient, et elle insiste, elle donne
l’impression de vouloir camper chez nous,
au
beau milieu.
Une chose est sûre : nous n’entrerons pas dans l’espérance de l’Avent malgré
cette nuit, ou à côté d’elle, mais bien à travers elle. C’est donc en scrutant cette
nuit, en la faisant nôtre, que nous aurons une chance d’y déceler la lumière de
la Nativité. Nous découvrirons au passage, d’ailleurs que cette nuit est habitée
par tous ceux qui y vivent depuis longtemps : peuples de la guerre et de la faim,
peuple de la misère. Et eux savent y marcher, dans cette nuit, alors que nous
n’y avançons qu’en nous cognant à chaque pas.
Le dernier jour de l’Avent, quand nous entendrons le texte d’Isaïe, il aura
pour nous un autre poids ; et la lumière de cette naissance, douce, humble et
fragile, nous la verrons avec un regard renouvelé, car, durant les longues
semaines qui précèdent cette fête, nous aurons osé plonger nos yeux dans la
nuit.
Courage, c’est bien cela qui nous est promis !

Les Lycéens et les écoliers de Notre-Dame
organisent une collecte pour l’épicerie sociale et solidaire
de Douvres qui a d’immense besoins vous propose de
participer à cette démarche. La prochaine lettre vous dira
comment y participer et où déposer les dons.

Enfin, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de Dieu en vous.
P. Laurent LAIR
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