Douvres-La-Délivrande, vendredi 11 décembre 2020

Lettre de confinement n° 6
Nous voici donc bientôt arrivés à la 3ème semaine de l’Avent et Noël est dans une
petite quinzaine de jours. Nous sommes invités à accueillir l’Espérance qui vient.
« L’espoir meurt, tandis que l’Espérance demeure ». C’est elle qui, nous tient debout et
nous permet d’avancer malgré tout. L’Espérance a pris visage d’homme dans ce petit
enfant que nous viendrons voir à la crèche de Noël.
L’Espérance, c’est l’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous. L’Espérance c’est celui
qui, un jour, a dit : « Je suis tous les jours avec vous jusqu’à la fin des temps ». Comme
nous en avons besoin !
L’Espérance, c’est encore Celui qui, un jour, a dit : « Je suis la Lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ».
L’Espérance, c’est encore Celui qui, un jour, a dit : « Je suis venu apporter la Vie
en abondance ».
L’Espérance, c’est encore Celui qui, un jour, a dit : « Je vous ai dit cela pour que
ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie ». Et pour vous ?
L’Espérance, c’est Celui qui, un jour, a dit : « … … … ».
Et vous ? Comment complèteriez-vous cette phrase. Quelle Parole de Jésus ou de
Dieu est source d’Espérance pour vous … ?
C’est bientôt Noël ! Voici à nouveau les horaires des messes paroissiales :
Jeudi 24/12
St Rémi :
St Aubin :
Basilique :

18h
18h
22h30

conte pour petits et grands et messe de Noël
conte pour petits et grands et messe de Noël
messe de la nuit de Noël

Vendredi 25/12
Basilique :
11h
messe du jour de Noël
Pas de messe à la basilique à 18h
Samedi 26/12
Pas de messe à la basilique à 18h
Dimanche 27/12
St Rémi :
St Aubin :
Basilique :

9h3O
11h
18h

messe de la Sainte Famille
messe de la Sainte Famille
messe de la Sainte Famille

Vous pourrez retrouver ces infos sur :
•
•
•
•
•

Le site paroissial : https://www.saintregnobert.com
Messes-info : https://messes.info
Le WhatsApp paroissial « la Belle paroisse 😇 » que vous pouvez rejoindre en
envoyant votre numéro de téléphone à l’un des membres de l’équipe pastorale.
Infos locales du journal Ouest-France les 23 et 24 décembre, et dans la presse
locale.
La radio RCF sur 94.9

Réveillon solidaire.
Préparation des paquets du réveillon solidaire : Dimanche 20 décembre à partir de
16h, à la maison d’accueil Notre Dame, 10 place de la basilique. Nous avons besoin de
bras !
Une seconde quête pour le réveillon solidaire aura lieu les 19 et 20 décembre pour les
personnes qui n’auraient pas pu donner à la quête précédente.

Anges pour la crèche de l'église Saint Rémi avec les enfants
Nous invitons adultes et enfants (accompagnés) à participer à un atelier
Décoration d’anges pour la crèche de l'église Saint
Rémi, mercredi 16 décembre 2020 de 14h à 16h,
à l’église Saint Rémi, rue de l’église à Douvres-laDélivrande
Enfants et adultes seront invités à découper et à décorer des anges pour
décorer la crèche de l’église Saint Rémi pour préparer Noël. Tous sont bienvenus,
grands frères et sœurs, amis, voisins, grands-parents ! Merci de porter un
masque !
Merci d'apporter si possible ciseaux, feutres, papier/carton fin ou canson coloré
…
Pour passer voir la crèche, l’église est ouverte tous les jours de 10h à 17h.
Veillée de Noël pour les familles jeudi 24 décembre à 18h à l’église Saint
Rémi.
La crèche sera visible jusqu’au 2 février, date à laquelle vous pourrez
récupérer vos anges.
Contact : Martine Lamôré, tel : 06 80 08 29 61 galam-martine@orange.fr
(merci de prévenir si possible)
Les crèches à aller voir dans les églises paroissiales
o
o
o
o
o
o
o

Basilique
St Rémi
St Aubin
Langrunes
Luc/Mer
Plumetot
……

:
:
:
:
:
:

tous les jours de 14h à 18h
tous les jours de 10h à 17h
le dimanche de 10h30 à 12h
tous les jours de 10h30 à 17h
à la chapelle, tous les jours de 9h à 17h
tous les jours 12h à 17h

VIVRE L’AVENT – L’ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN
Nous continuons la lecture priante de l’évangile du dimanche précédent avec les
deux vidéos en lien avec ce mail. Pour cela il faut cliquer sur :
https://youtu.be/RxRkSLyuP2s , puis sur https://youtu.be/Gv3fg_Wl-Sg : ainsi que le

livret joint à cette lettre vous permettront de vivre le 3ème mardi d’Avent (Mardi 15
décembre à 20h30 : « Marie, Jean-Baptiste, témoins d’espérance ». - Évangile selon St
Jean ch. 1, versets 6 à 8 et 19 à 28).
Cette lecture priante de l’évangile a pour objectif de nous aider à accueillir le Seigneur
par sa Parole d’une part, et d’autre part de nous permettre de grandir en communion les
uns avec les autres, bien que séparés à cause du confinement. Le pape Jean-Paul II,
disait dans sa lettre pour le 3ème millénaire que nos communautés doivent devenir des
« écoles de communion ».

« La lumière brille dans la nuit. » Jn 1, 5
La Pastorale familiale du diocèse propose une démarche qui peut nous aider aussi à vivre
l’Avent en communion avec nos frères et sœurs du diocèse :
En cette 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 12 et 13 décembre : trois bougies
Les 21 et 22 décembre : quatre bougies

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

