Douvres-La-Délivrande, jeudi 3 décembre 2020
Lettre de confinement n° 5

Bonjour,
Nous voici entrés dans l’Avent. Vous pourrez lire le texte de François Boëdec qui
nous invite à être à notre juste place pour ce temps important d’accueil du Seigneur.
Lorsque la liturgie s’est mise en place au long des siècles, il est apparu très tôt que toute
grande fête chrétienne devait être précédée d’un beau temps de préparation. Ainsi la fête
de Pâques serait préparée par le carême et la fête de Noël par l’Avent, ce qui lui a valu, il
y a longtemps, le nom de carême de Noël et qui explique la couleur liturgique violette.
L’Avent est donc une invitation au changement, à la conversion. Mais avant d’être un
temps où l’on fait d’avantage attention à ce qu’il faudrait changer en soi, il
est d’abord un temps d’accueil du Seigneur qui vient à notre rencontre. Cet
accueil vrai et généreux aura, à n’en pas douter, pour conséquence un
changement dans notre vie. C’est l’espérance qui nous met en chemin.

o Le 1er mardi d’Avent, nous a permis de nous faire un « cœur paroissial » en faisant en
même temps la lecture priante de l’évangile du dimanche précédent. Le lien suivant :
https://youtu.be/djbebimzG1U , ainsi que le livret joint à cette lettre vous
permettront de vivre le 2nd mardi d’Avent (Mardi 8 décembre à 20h30 : « Espérons sa
venue » - Évangile selon St Marc ch. 1, versets 1 à 8). 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 ».

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 5 et 6 décembre : deux bougies
Les 12 et 13 décembre : trois bougies
Les 21 et 22 décembre : quatre bougies

Mardi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de Marie, nous aurons la joie
de terminer la lecture priante de l’évangile par une soirée de Pop Louange à laquelle vous
pourrez participer, de chez vous à 21h, en cliquant le lien qui apparaîtra bientôt sur le
site de la paroisse : https://www.saintregnobert.com
Pour fêter Marie, en son Immaculée Conception vous pourrez également vous unir
à toutes celles et ceux qui se tournent vers elle, en priant avec la prière de Mgr DUBOST,
« S’il te plaît Marie » afin qu’elle intercède pour l’humanité aux prises avec la pandémie.

Les directives pour la célébration des messes des 2 prochains dimanches, nous
sont connues depuis ce matin. Nous sommes invités à laisser vide un rang de chaises
entre chaque rangée et deux chaises entre chaque personne, chaque couple ou chaque
famille qui ne se connaîtraient pas. En conséquence l’organisation précédente n’a plus
lieu d’être. Il n’est plus nécessaire de s’inscrire et il n’y aura qu’une seule messe à la
basilique samedi soir.
Voici donc les horaires pour les week-ends des 5 et 6 décembre et 12 et 13
décembre :
Samedi 5/12
Basilique :
Dimanche 6/12
St Rémi :
St Aubin :
Basilique :

Samedi 12/12
Basilique :
Dimanche 13/12
St Rémi :
St Aubin :
Basilique :

18h
9h30
11h
18h

18h
9h30
11h
18h

Nous sommes donc invités à faire preuve de compréhension, de souplesse et
d’adaptation. Cette situation est prévue pour deux dimanches seulement.

Voici les horaires des messes de Noël
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 quelques jours avant Noël et la presse
locale.
La radio RCF sur 94.9

Un Réveillon Solidaire cette année ? Oui, mais autrement, disait Marie Anita
dans la 3ème lettre de confinement.
Les “réveillonneurs” attendent ce jour avec impatience...
Cette année nous irons les rencontrer à leur domicile et leur offrir un présent (une
carte écrite par les jeunes, un ballotin de chocolats, une jacinthe, le tout dans un
joli sac)

Nous avons besoin de bras pour confectionner les paquets et les porter aux gens.
Merci de vous faire connaître auprès de Virginie au secrétariat paroissial (tel : 02
31 37 36 40 ou stregnobert@orange.fr ).

Pour Noël nous aimerions faire le ménage dans la basilique. Nous recherchons
des bénévoles. Merci de vous faire connaître auprès de Virginie au secrétariat
paroissial (tel : 02 31 37 36 40 ou stregnobert@orange.fr ).

CONFÉRENCE à L’Institut Normand de Sciences Religieuses à distance :
➢

Vivre sa foi dans une société sécularisée

Conférence le lundi 7 décembre de 20h30 à 22h de Sr Geneviève Comeau, Xavière,
sur un sujet particulièrement d’actualité. Cette conférence sera donnée par visioconférence, il est donc indispensable de s’inscrire pour recevoir le lien.
L’administrateur du diocèse de Bayeux-Lisieux le P Xavier Signargout sera présent
et conclura la soirée.
Infos et inscriptions : https://insr-normandie.fr/event/vivre-sa-foi-dans-unesociete-secularisee-conference-dactualite-a-suivre-de-chez-voussr-genevievecomeau/

Prier et agir avec la Parole de Dieu, chaque jour de la semaine :
Lundi 7 décembre :
Mardi 8 décembre :
Mercredi 9 décembre :
Jeudi 10 décembre :
Vendredi 11 décembre :
Samedi 12 décembre :

Dimanche 13 décembre :

Je relève les signes de la présence de Dieu dans ma
journée.
Je chante un chant à Marie et je prie le chapelet pour
les personnes souffrantes que je connais.
Je téléphone ou je rends visite ou j’écris à une
personne qui manque d’espérance ou qui déprime.
Avec le psaume 144, j’essaie de repérer en moi, autour
de moi ou dans les informations du monde, des motifs
de joie, pour en rendre grâce au Seigneur.
Je prends un temps de prière personnelle en
commençant par invoquer l’Esprit Saint.
Je tends la main à un collègue désemparé, un voisin
aigri, un membre de ma famille isolé, une personne
qui aurait besoin de recevoir un pardon, quelqu’un qui
est en colère, …
J’allume une 3ème bougie !

Entrer en Avent par François Boëdec, Jésuite.
Entrer en Avent, c’est accepter de n’être plus ce petit soldat qui court sur son rempart
intérieur pour colmater chaque brèche des murailles.
Entrer en Avent, c’est consentir à entrer dans le vrai mouvement de la vie spirituelle :
celui d’être là, pour accueillir la vie qui vient, Dieu lui-même. Et ne pas vouloir être le
maître de ce mouvement-là.
Entrer en Avent, c’est se savoir profondément travaillé à l’intime de soi,
mystérieusement attiré par un appel à naître et à renaître.
Entrer en Avent, c’est n’être ni rassasié ni repus, mais se mettre à l’écoute de ce qui
murmure – ou crie – au fond de soi et appelle à se dire.

Entrer en Avent, c’est Le regarder venir et s’approcher, avoir le visage, le cœur et l’être
tournés vers cette rencontre, la découvrant comme la rencontre la plus importante de son
existence.
Entrer en Avent, c’est demeurer à cette place-là, et ne pas s’y dérober au nom de
fausses urgences et de gratifiantes sollicitations.
Entrer en Avent, c’est rassembler ce qu’il faut au seuil de l’hiver, pour les grandes
traversées intérieures qui de Noël à Pâques, conduisent aux vrais passages.
Entrer en Avent, c’est accepter de tâtonner parfois dans l’obscurité, et de marcher vers
l’étoile sans se tromper de lumière dans la nuit froide et clinquante de décembre.
Entrer en Avent, c’est refuser d’avoir une « âme habituée », ne se décourager ni de soi, ni
des autres, ni de Dieu, se réjouir d’être en route et découvrir qu’on n’y est pas seul.
Entrer en Avent, c’est laisser ce qui encombre et alourdit la vie et le cœur, pour ne
garder que l’essentiel, les vrais trésors, demain, à offrir au Roi.
Entrer en Avent, c’est ne pas se désoler de savoir si peu et si mal aimer, mais se réjouir
profondément d’être sans cesse rattrapé par un amour étonnamment capable de faire
battre de manière plus juste et vraie le cœur de sa vie.
Entrer en Avent, c’est faire aujourd’hui ce que l’on peut, savoir que le reste ne nous
appartient pas, et que l’essentiel nous sera donné.

S’il te plaît Marie. Par Mgr DUBOST
S’il te plaît Marie, donne-moi tes mots pour témoigner de la grandeur de Dieu au cœur
de l’incroyance, cette pandémie du monde moderne.
S’il te plaît Marie, donne-moi le courage de porter Jésus en mon cœur pour pouvoir le
donner au monde.
S’il te plaît Marie, donne-moi d’accepter de ne pas comprendre et de faire confiance à la
fidélité de Dieu.
S’il te plaît Marie, donne-moi de ne pas chercher à me rassurer et à croire que je peux
quelque chose contre la maladie simplement en te priant.
S’il te plaît Marie, donne-moi le courage de soutenir tous ceux qui luttent et font face à
la Covid … Oui, éclaire leur cœur et leur intelligence.
S’il te plaît Marie, donne-moi le cœur du Christ pour recevoir les plus pauvres comme
des frères et des partenaires.
S’il te plaît Marie, donne-moi ton humilité pour accueillir l’Esprit, même s’il me dérange,
plutôt que les balivernes qui me confortent.
S’il te plaît Marie, élargis mon cœur aux dimensions du tien et donne-moi le sens du
bien de notre cité, de notre peuple, de notre humanité.
S’il te plaît Marie, donne-moi de ne pas avoir peur de l’incertitude ou de l’épreuve et
d’être certain de la fidélité absolue de Dieu.
S’il te plaît Marie, prends ton tambourin, chante et fais-moi danser au rythme de notre
Dieu.

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.
Déposer les dons au camion devant le lycée au cours NotreDame le jeudi 17 décembre de 14h à 16h30.
Contact : ameliedelabarthe@gmail.com

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

