Douvres-La-Délivrande, jeudi 17 décembre 2020

Lettre de déconfinement n° 1

Chers frères et sœurs,

C’est une nouvelle lettre que je vous écris. La première d’une nouvelle étape celle
du déconfinement et du couvre-feu ! Je vous avoue que j’éprouve un sentiment singulier
en écrivant ces mots. Étant donné mon âge, le couvre-feu ne faisait pas partie de mon
vocabulaire, mais plutôt de celui de mes parents qui ont connu la 2nde guerre mondiale,
et qu’ils ont souvent utilisé pour nous dire ce qu’ils avaient vécu à cette époque-là. Je ne
pensais pas qu’un jour il ferait partie de mon vocabulaire, comme de celui de nombreux
peuples qui souffrent aujourd’hui encore de la guerre … Il va donc falloir nous y habituer
pour quelques temps sans doute, sauf, heureusement, la nuit de Noël.
Nous nous préparons à fêter Noël avec une joie, peut-être un peu retenue cette
année, mais une joie réelle : celle de savoir que nous ne sommes pas seuls, que
l’Emmanuel tient vraiment sa promesse. Dieu est avec nous. Il nous faut apprendre à le
reconnaître, à discerner sa présence au cœur des événements de notre monde inquiet et
malmené. Je me réjouis pour toutes les initiatives connues et inconnues dont font preuve
tant de gens pour soutenir et accompagner ceux qui sont dans la détresse et la solitude.
Je lisais, ce matin dans un quotidien régional, l’initiative d’une paroisse qui a mis en
place une ligne téléphonique spécifique, dédiée aux personnes seules, inquiètes ou
isolées. Nous avons chanté souvent : « Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait
retentir le cri de la Bonne Nouvelle, au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’œuvre
aujourd’hui des énergies nouvelles ! ». L’heure est donc à la foi, au discernement de ces
énergies nouvelles et aux initiatives, pour que grandissent en nous l’espérance, la paix et
la joie, et qu’elles soient contagieuses pour toutes celles et ceux avec qui nous vivons et
que nous retrouverons peut-être à Noël !

Vous avez peut-être été étonnés de voir de plus en plus de maisons se couvrir de
guirlandes lumineuses. Elles font presque maintenant partie de la tradition et de la
décoration de Noël. Elles peuvent être classiques, avoir des formes originales, d’une ou
de plusieurs couleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur, fixes ou clignotantes, représentant
des personnages ou non. Au cœur de l’hiver où les jours sont les plus courts, où la nuit
semble l’emporter, la lumière jaillit dans les maisons et en dehors, dans les villes et les
villages, sur les murs, les toits, les arbres, les lampadaires. Partout ça brille et ça scintille
comme pour nous dire que la lumière vaincra la nuit, comme pour nous dire que nous
sommes faits pour la lumière. Depuis les origines la Lumière nous accompagne. Les
chrétiens que nous sommes, ne peuvent pas ne pas y voir un symbole du Christ, lumière
du monde, qui se lève au cœur de l’hiver, au cœur de la nuit. L’enfant qui naît dans
l’étable de Bethléem, est la Lumière de l’humanité. Mais cette lumière ne nous aveugle
pas, elle ne nous éblouit pas car elle rayonne, elle éclaire, elle réchauffe et nous guide
sur le chemin de la vie. Et si c’était un peu à cela, qu’aspirent les gens qui décorent leur
maison de guirlandes de lumineuses … ?
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Voici plusieurs informations pour les jours à venir
VIVRE L’AVENT – L’ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN
Nous continuons la lecture priante de l’évangile du dimanche précédent avec la
vidéo en lien avec ce mail. Il faut cliquer sur : https://youtu.be/80O6on2EwKk .
Vous disposez aussi du livret joint à cette lettre qui vous permettra de vivre le 4ème
mardi d’Avent (Mardi 22 décembre à 20h30 : « Jésus, notre Espérance ». - Évangile selon
St Luc ch. 1, versets 26 à 38).
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 LUMIERE 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 !
Les samedi et dimanche 21 et 22 décembre de 18h à 20h :

4 bougies !

MESSES DE NOËL
Règles sanitaires :
• Masque obligatoire
• Gel hydro-alcoolique que chacun peut apporter
• 6m2 par personne : 1 rang sur 2 et 1 chaise sur 3 sauf pour les personnes qui
vivent sous le même toit.
• 120 à 130 personnes adultes de plus de 12 ans par célébration et par lieu de culte.
En cas d’affluence les personnes seront invitées à revenir à un autre horaire.
LE NETTOYAGE DE LA BASILIQUE aura lieu mercredi 23 décembre de 9h15 à 12h. Merci
aux personnes qui seraient disponibles de signaler votre présence à Virginie LAIGLE (02
31 36 21 96) et de venir avec votre matériel de nettoyage
Jeudi
o
o
o
o

24/12
St Rémi
St Aubin
Basilique
Basilique

: 18h
: 18h
: 20h
: 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
messe de la nuit de Noël

Répétitions pour le conte
o St Rémi :
Mercredi 23 à 17h et jeudi 24 décembre à 17h.
o St Aubin :
Lundi 21/12 : 14h
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Vendredi 25/12
o 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
o St Rémi :
o St Aubin :
o 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

Visiter les crèches de Noël des églises paroissiales :
o
o
o
o
o
o

Basilique
St Rémi
St Aubin
Langrunes
Luc/Mer
Plumetot

:
:
:
:
:
:

tous les jours de 9h 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

LE RÉVEILLON SOLIDAIRE
•

La confection des paquets et organisation de la distribution : dimanche 20/12 à
16h à l’Accueil Notre-Dame (salles Louis Saulet et St Régnobert).

Horaires du 28/12 au 03/01/21
•
•
•
•

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

:
:
:
:

18h30
11h
11h30
11h30

Vendredi 1er janvier 2021 :

messe
messe
messe
messe
11h

à la basilique
chez les Dominicaines de Mathieu
à Notre-Dame de Fidélité
à Notre-Dame de Fidélité

messe de la Mère de Dieu à la basilique
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INSTALLATION DE MGR JACQUES HABERT
COMME ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE BAYEUX ET LISIEUX
DIMANCHE 10 JANVIER 2021
o

10h30 :

Pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande

o

16h :

Installation à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Bayeux
(nombre de places limitées)

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