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EDITO DU PERE MENEAU
Bonjour à vous qui recevez notre journal,
Ce numéro de juin, nous avons voulu le tourner vers la pastorale des jeunes. C’est le mois des premières communions,
des professions de foi, et en septembre ce sera la confirmation. Être attentifs à ce que vivent les jeunes n’est pas
réservé aux seuls animateurs de catéchèse, d’aumônerie, d’accompagnant des groupes de jeunes. Leur présence est
essentielle et sans eux, avec le déficit actuel de la transmission de la foi, nos jeunes seraient un peu plus dans la nature.
Cependant, c’est aussi la responsabilité de chaque baptisé que d’avoir le souci de partager et transmettre la foi. Il nous
a semblé important de vous partager ce que vivent les jeunes aujourd’hui dans l’aumônerie. Le Seigneur compte sur eux,
ils sont l’avenir de notre Eglise. Les soutenir, les accueillir lorsqu’ils viennent à la messe, les encourager à vivre de
Jésus-Christ, prier quotidiennement pour eux, chacune et chacun de nous en est capable.
Alors osons leur dire bonjour, leur dire merci d’être là, leur dire que l’on compte sur eux, leur donner de la place dans
nos célébrations dominicales lorsqu’ils sont présents, leur proposer de faire une lecture, et pourquoi pas qu’ils chantent
ce répertoire de chant qu’ils connaissent bien… Pour qu’ils découvrent que l’Eglise c’est aussi leur Eglise, écoutons ce
qu’ils nous disent de leurs découvertes, mais aussi de leurs difficultés à être chrétien aujourd’hui.
Que la Pentecôte soit un vrai temps d’accueil de l’Esprit pour que son souffle nous permette d’écouter les porteurs de
la Bonne Nouvelle que sont des jeunes aujourd’hui, et qu’avec eux nous osions devenir les témoins que Dieu espère pour
propager la Bonne Nouvelle de son Amour.
Père Michel MENEAU, curé de la paroisse.

INTERVIEW DES JEUNES
Quatre questions étaient posées aux jeunes qui rejoignent l’aumônerie, et ne le saviez-vous pas, ils sont 92 jeunes de
la 5ème à la terminale à se retrouver régulièrement tous les mois :

•
•
•
•

Tu rejoins l'aumônerie, pourquoi tu aimes y venir et qu'est-ce que
cela te fait découvrir de nouveau ?
Qu'est-ce que tu aimes de la vie de Jésus ?
Est-ce qu'il est facile pour toi d'être chrétien dans ta vie de tous les
jours ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Tu continues de découvrir la vie de Jésus avec l'aumônerie, la
pastorale des jeunes du diocèse, les sacrements auxquels tu
participes, est-ce que tu as envie d'en parler autour de toi ?
Comment tu cherches à t'y prendre ? (par la parole, par des actions
que tu fais, par des invitations que tu donnes...)

Leurs réponses ne sont ni un sondage ni une enquête sociologique, ce sont simplement les réponses de jeunes qui sont à
l’aumônerie de la paroisse et qui nous partagent ici leurs propres réponses.
Auprès des 4èmes
A la question 1, quelques réponses des 22 jeunes : « J’aime y venir car il y a de la bonne ambiance, cela permet
de prier tout en bonne humeur. » « J’aimerais faire ma profession de foi cette année. J’aime aussi passer du temps
avec les autres jeunes. » « J’aime y venir car on apprend des choses sur Jésus, et on est entre amis. »

« J’aime venir à l’aumônerie car cela nous permet de passer un bon moment avec nos amis tout en parlant de Jésus. »
« J’aime y venir pour manger avec mes amis et pouvoir découvrir Dieu chaque mois. »
A la question 2 : « Les miracles de Jésus me fascinent (ce serait sympa si on s’appelait tous Jésus) »
(L’importance des miracles de Jésus revient plusieurs fois.) « J’aime la vie de Jésus, car elle est bien et on prie. » « Il
a toujours raison. » « J’aime ce que fait Jésus pour les autres. » « De la vie de Jésus, j’aime son humanité et sa
générosité. » « Le fait qu’il se soit donné pour nous. »
A la question 3, nous repérons : « Oui, car je suis entourée de
personnes chrétiennes. » « Non, car il y a des moments où j’ai du mal à
assumer que je suis chrétien de peur que l’on se moque de moi. » « Parfois
il est difficile d’être chrétien et de parler de Jésus quand les autres ne
sont pas chrétiens ou d’une autre religion. » « Oui, car je n’ai aucun
reproche sur ma religion au collège et au conservatoire. » « Pour moi
c’est facile pour la messe et l’aumônerie même si parfois je n’ai pas
forcément envie de prier. » « Oui, car cela ne prend pas beaucoup de
temps de faire une prière tous les jours. » « Non, car il faut se lever tôt
pour aller à la messe le dimanche. »
A la question 4 : « J’en parle par la parole. » « Non, je n’aime pas du tout en parler autour de moi. » « Non, je
ne parle jamais de ma religion. » « Après l’aumônerie, je raconte à mes proches ce que j’ai fait à l’aumônerie. » « Ce
n’est pas mon sujet de conversation avec mes camarades sauf lors de l’aumônerie. » « J’essaie de convaincre mes amis
à venir à des camps de la pasto jeunes comme à Lourdes. » « Pas spécialement, j’évite juste la méchanceté. »
Avec les troisièmes, une quinzaine de jeunes, le style des réponses est un peu différent, il a été repris par
l’animateur après les avoir enregistrées.
Réponse à la 1ère question : « On y fait des rencontres de nouvelles personnes », « on y apprend des choses »,
« on fait des week-ends pour se préparer à la Confirmation », « on y accueille d’autres jeunes pour découvrir
l’aumônerie », « on va recevoir le Sacrement de Confirmation et on va faire un pèlerinage à Rome et Assise. »
Réponse à la 2ème question : « Il se sacrifie pour nous », « il meurt sur la Croix », « Il porte sa Croix ».
L’accompagnateur constate : « ils aiment ce que Jésus disait notamment en paraboles ». « Il parle toujours à travers
la Parole de la Bible », « Il a institué l’Eucharistie : « Vous ferez cela en mémoire de moi » et tout cela pendant la
Semaine Sainte. » « Il est Vivant et présent parmi nous. » Les chants sont inspirés par les paroles de Jésus et par ce
qu’il a vécu. « Il a été crucifié par Amour pour nous. »
Réponse à la 3ème question : l’accompagnateur relève : « Pour certains
jeunes, ce n’est pas difficile d’être chrétien tous les jours, mais pour d’autres
c’est plus difficile car les rencontres avec des jeunes qui ne connaissent pas la
religion ou qui la rejettent ne sont pas faciles. Accueillir le regard des autres
n’est pas toujours facile. Pour certains, il ne faut pas avoir de complexe. »
Et la 4ème question : « Oui, j’en parle si on me pose la question », « on fait
des invitations à venir aux réunions d’aumônerie », « on fait des actions comme
distribuer les enveloppes du denier du Culte. » Et l’accompagnateur de relever :
« certains ont déjà fait de l’Evangélisation de rue à Caen. Ils ont fait des
propositions de Rameaux le Dimanche des Rameaux. Ils invitent des amis du
collège mais pas toujours avec succès, cependant cela permet de témoigner. Certains essayent d’aider des personnes
dans leur vie quotidienne. »
Voici les réponses des lycéens à ces questions : Est-ce difficile d'être chrétien pour toi ? Comment
l'aumônerie t'y aide ? Quelle est ta relation avec Jésus ?
« L'aumônerie nous aide à affirmer sa foi auprès des autres, on se sent moins seul et on peut parler de sujets
dont on ne parle pas forcément au lycée. » Paul
« Pour moi, il n'est pas difficile d'être chrétienne et de l'assumer, l'aumônerie m'aide car je vois que je ne suis
pas seule et Jésus a une place importante dans ma vie même si je n'y pense pas forcément tous les jours, je n'imagine
pas ma vie sans. » Domitille
« Il est parfois difficile d'être chrétien dans la vie de tous les jours, mais c'est en étant avec d'autres chrétien
qu'on parle de sa foi et qu'on la garde ! L'aumônerie m'aide à avancer dans la foi car je suis avec d'autres chrétiens.
Jésus est comme un père pour nous, on peut se confier à lui et il nous apporte parfois son aide. » Pierre

Après ces témoignages, pour nous adultes à la lecture de ces réponses, je vous invite à repérer combien leur
joie d’être ensemble est importante, ce qu’ils connaissent de Jésus et comment leur permettre qu’il soit le compagnon
de leur vie, les hésitations et difficultés à inviter à témoigner, à inviter… somme toute, ils sont comme nous adultes. Si
nous osons une meilleure connaissance de Jésus, si nous osons témoigner de notre foi auprès d’eux, si nous osons le
chemin de la mission, une communion nouvelle peut se vivre entre jeunes et adultes.
Pour nous aider à oser la mission, voilà le 2ème article sur la mission :

QU’EST-CE QUI PEUT NOUS MOTIVER A ETRE DISCIPLE MISSIONNAIRE

–

?

DEUXIEME ARTICLE DE REFLEXION ET DE PARTAGE

Dans le numéro de mars le premier article nous rappelait que l’Eglise est missionnaire par nature, aujourd’hui
nous nous demandons : Qu’est-ce qui peut nous motiver à être disciples missionnaires ?
Le pape Paul VI dans un discours missionnaire rappelait : « L'œuvre missionnaire qui a commencé le jour de la
Pentecôte, se poursuit encore de nos jours. Elle est toujours nécessaire et toujours urgente. Il reste dans le monde
beaucoup d'hommes qui n'ont pas trouvé la vérité ; la semence que Dieu a mise dans leurs cœurs n'a pas trouvé, faute
de quelqu'un pour le leur enseigner, le terrain où pousser et s'épanouir totalement. »
Nous avons ici la conviction de base qui motive la mission. Elle part de Dieu et s’accomplit par les baptisés
conscients que Dieu attend d’eux de le faire connaître. Dieu a mis dans le cœur des hommes une semence, c’est par la
rencontre que cette semence peut se développer… nous sommes là interpelés, avons-nous conscience que Dieu met une
semence dans le cœur de chaque personne, une semence qui se fait invitation à découvrir la vérité ? Une telle démarche
vient rejoindre notre propre foi. Au fond, croire en Dieu, qu’est-ce que cela veut dire pour moi ? Et ma foi, à quoi
m’appelle-t-elle ?
Le pape François nous fait ici quelques rappels lors de la Pentecôte 2017 : « L’Evangile est une Bonne Nouvelle
qui porte en soi une joie contagieuse parce qu’il contient et offre une vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en
communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6). Il est le Chemin qui nous invite
à Le suivre avec confiance et courage. En suivant Jésus comme notre Chemin, nous faisons l’expérience de la Vérité et
nous recevons sa Vie, qui est pleine communion avec Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint, nous rend libre de
toute forme d’égoïsme et se trouve être source de créativité dans l’amour. »
Aujourd’hui des hommes, des femmes, des jeunes (relire ce qu’ils nous ont partagé)
sont en attente de découvrir ce Chemin, cette Vérité, cette Vie mis comme une semence au
cœur de leurs vies. Osons porter auprès d’eux la joie de cette Bonne Nouvelle qui nous fait
vivre. Ils sont en attente de révélation ! Que notre joie de chrétien ouvre leur cœur à
accueillir cette Bonne Nouvelle qui s’adresse à eux.
Laissons-nous saisir par la joie contagieuse à communiquer, et dans notre troisième
article, dans le journal de septembre, nous regarderons les attitudes du disciple
missionnaire…
Père Michel MENEAU

LES ANIMATEURS D’AUMÔNERIE
Lorsque je suis arrivé sur la paroisse St Régnobert en septembre dernier, on m’a demandé d’accompagner la pastorale
des jeunes, dont l’aumônerie paroissiale fait partie.
Ma première réaction a été celle d’une heureuse surprise :
vu la taille de notre paroisse, et aussi vu mon expérience antérieure dans l’accompagnement d’autres aumôneries,
j’ai été touché par les quelques 90 jeunes qui y participent un vendredi soir par mois.
J’ai également été touché par la douzaine d’animateurs qui donnent de leur temps pour préparer, animer les
rencontres, et aussi accompagner les jeunes.
Je me suis alors rapidement posé la question suivante : Seigneur, d’où vient cette belle fécondité ? Vous allez peutêtre me répondre : « de l’Esprit Saint ! » Ou bien : « d’abord des jeunes eux-mêmes ! » Vous avez sans aucun doute
raison ! Mais à mon avis ce n’est pas toute la réponse. En effet, si tel était le cas, on pourrait en conclure qu’il y aurait
des paroisses chouchoutées par l’Esprit Saint, et d’autres… délaissées ! Des paroisses avec des jeunes supers, et
d’autres paroisses… avec des jeunes qui le sont moins !
De ce que je peux voir, je pense que cette belle fécondité de la pastorale des jeunes sur notre paroisse est le fruit de
trois choses pour lesquelles je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu.
1°) Je rends grâce à Dieu pour les adultes qui accompagnent l’aumônerie. Pas de pastorale des jeunes dynamique sans
des adultes, des parents, qui s’y impliquent. Le nombre de jeunes inscrits n’est pas à mon avis le critère décisif ! La
foi se transmet lorsque l’on met dans la balance, non pas de notre superflu, mais de notre nécessaire. Alors merci

à vous chers animateurs pour ce temps que vous prenez, malgré parfois vos activités professionnelles et familiales bien
chargées. Merci.
2°) Je rends grâce à Dieu pour non seulement la diversité des animateurs, mais surtout pour le travail d’équipe qui s’y
réalise, et pour la confiance et l’autonomie dont bénéficient les 4 groupes d’animateurs chargés d’animer les rencontres
d’aumônerie.
Pas de pastorale des jeunes dynamique sans un travail d’équipe : le Seigneur envoie ses disciples en mission toujours
deux par deux… au moins !
Pas de pastorale des jeunes dynamique sans confiance envers les animateurs, c’est-à-dire sans une autonomie
permettant à chaque groupe d’animateurs d’exprimer les charismes dont le Seigneur les a dotés.
3°) Et enfin, je rends grâce à Dieu pour la présence de Michel Guillon comme responsable. L’Eglise est un Corps. Il faut
de la « chair » c’est-à-dire du concret, des activités, des jeux, des sorties avec les jeunes. Mais un corps a besoin aussi
de personnes qui veillent à la communion dans la diversité. Sans cela, le corps se transforme en mollusque : il n’y a que
de la chair, mais pas de colonne vertébrale !
Pas de pastorale des jeunes dynamique sans des personnes veillant sur l’unité et la communion pour que se
construise le corps du Christ.
Merci Michel d’assurer ce rôle si discret de coordination, de communication, de disponibilité envers les animateurs afin
qu’ils puissent accomplir au mieux leur mission.
Père Jérôme ROGER, Prêtre accompagnateur de l’aumônerie paroissiale

LETTRE

DU PAPE

FRANÇOIS

SUITE AU SYNODE DES JEUNES

Une maman, qui a eu l’occasion de lire la lettre du pape, nous invite à en faire de même et nous livre ici quelques extraits
pour nous stimuler et surtout pour nous aider, comme adultes à susciter les jeunes, à lire avec eux, discuter avec eux
sur ces quelques paroles avant même de lire toute la lettre.
« Le pape vient d’envoyer une exhortation apostolique (une lettre) pour encourager les jeunes du monde entier et tout
le peuple de Dieu à la suite du synode des jeunes qui s’est déroulé en octobre dernier. Avez-vous commencé à la lire ?
Vous devriez !
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune,
devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont
donc : Il vit et Il te veut vivant ! Il est en toi, Il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Quand tu te sens vieilli par la
tristesse, les rancœurs, la peur, les doutes ou les échecs, Il est toujours là pour te redonner force et espérance. »
(§ 1-2)
- Mais qu’attend Jésus de moi ?
« Ce que Jésus désire de chaque jeune, c’est avant tout son amitié. » (§ 250)
« La vie que Jésus nous offre est une histoire d’amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses
racines dans la terre de chacun. Cette vie n’est pas une « application » nouvelle à découvrir, ni un exercice mental fruit
de techniques de dépassement de soi. » (§ 252)
« Si tu es jeune en âge, mais si tu te sens faible, fatigué ou désabusé, demande à Jésus de te renouveler. Avec lui,
l’espérance ne manque pas. Tu peux faire de même si tu te sens submergé par les vices, les mauvaises habitudes,
l’égoïsme ou le confort malsain. Jésus, plein de vie, veut t’aider pour qu’être jeune en vaille la peine. Ainsi tu ne priveras
pas le monde de cette contribution que toi seul peux lui apporter. » (§ 109)
- Et si je me trompe ?
« Ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas
la vie à partir d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un
divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne soyez
pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez
germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des
risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l’âme
anesthésiée, et ne regardez pas le monde en touristes. Faites du
bruit ! Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent, afin de
ne pas être changés en jeunes momifiés. Vivez ! Donnez-vous à ce
qu’il y a de mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne prenez pas votre retraite
avant l’heure ! » (§ 143)
- Un dernier désir, pape François ?
« Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant lents et peureux. Que l’Esprit Saint
vous pousse dans cette course en avant. L’Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons
besoin ! Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre. » (§ 299)

LES MESSES D’ETE
Horaires et lieux des messes
01 juillet – 31 août
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

9h30

Langrune-sur-Mer
18h30

Luc-sur-Mer

Douvres-la
Délivrande

dimanche

Notre Dame de Fidélité
Sainte Famille
Basilique

11h30 - tous les jours

9h45

11h – tous les jours

10h

8h30 – tous les jours

11h et
18h

L

LE CARNET PAROISSIAL DEPUIS MARS
DIEU PAR LE BAPTEME : ARTHUR ALEMANY- JOACHIM BOURMAUD- LOUISE CABARET- CONSTANCE
CHAMPAGNEUR- HUGO CINTUREL- JUSTINE DUQUESNEY- LUCIE GABEREL- GABRIEL GOULLET DE RUGY- KLOË GUERNIER- NOE
GUEZENNEC- RAPHAËL HEBERT- MATHEO LAMBERT- LEO LANGLOIS- GREGOIRE LEMAY- VICTOR LEMAY- VICTORIA MADELAINE- ALICE
MAUGERI- ALBAN OLIVEIRA COTTEBRUNE- LISE QUIEDEVILLE- SALOME RIVIERE- LUC ROUSSELOT- ARTHUR VINCENT
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE : Baptiste LEFEVRE et Laura FLU - Edward SAUVAGE et Julie PERON –
Nicolas GENDRY et Christelle CHANDEMERLE - Guillaume QUELLIER et Aurélie MAURAT
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION : Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Thérèse BARDELLE Michel BERTHE - Georges BLANCHOT - Jeannine CEMON - Georgette FLAMBARD - Marie-Léa (Madeleine) GALLON - Jacques
GUISLAIN - Michel LE TELLIER - Dominique LECLUSE - Michel LEGRET - Emile MADELAINE - Jean-Pierre NOEL - Mieczyslaw
SMALCERZ - Thérèse TRIQUE
Langrune s/Mer : Alain BRUNETEAU - Jean CORNEVIN-HAYTON - Robert MEULEMAN
Luc s/Mer : Maurice AZE - Georges BESNARD - André LAURENT - Michel LE BOULANGER - Edith SECLET
St Aubin s/Mer : Valérie BESNARD - Michel CATALON - Didier DELAUNAY - Micheline DUPRAT - Edith LEMARCIS - Michel
RENAULT - Josette TILLARD - Paulette TIRAND
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE

Sam. 1
juin

9h30

Café à la foi « Deviens qui tu es » - Maison d’accueil Notre Dame 10 place de la
basilique Douvres la Délivrande

Mer. 5

11h

Célébration de la Parole pour le 75ème anniversaire du débarquement - Basilique

Jeu. 6

15h

Temps de prière à la maison de retraite de Luc sur Mer

Ven. 7
Sam. 8

AGENDA
DU MOIS
DE JUIN

Dim. 09
Mar. 11

9h-17h

Adoration du Saint Sacrement – Basilique

19h45

Aumônerie niveaux 4ème – 3ème et lycée – Maison d’accueil notre Dame

18h

1ères des Communions – Eglise Saint Quentin - Luc sur Mer

9h

Messe de Pentecôte pour le 75ème anniversaire du débarquement – Eglise de
Plumetot

16h

Concert Interceltique – Eglise Saint Aubin

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

20h30

Rencontre de prière – Eglise Saint Rémi, Douvres la Délivrande

Mer. 12

20h30

Répétition de la Chorale– Maison d’accueil notre Dame

Sam. 15

18h

Dim. 16
Mer. 19

10h30
10h-12h
18h

Profession de foi – Eglise Saint Aubin

4ème étape de 1ère Communion – Maison d’accueil Notre Dame
Adoration du Saint Sacrement – Chapelle de Luc sur Mer
Pas de messe à 9h30 à Langrune sur Mer

Dim. 23
Mer. 26

11h
20h30

Fête paroissiale, tous invités à un repas partagé et un temps festif à la maison
d’Accueil Notre Dame, 10 pl de la basilique à Douvres
Répétition de la Chorale– Maison d’accueil notre Dame
Cœur de Jésus

Ven. 28

17h
19h45

Sam. 29

Messe à la maison de retraite de Luc sur Mer
Fête de fin d’année de l’aumônerie

11h

Cœur de Marie et fête des Saints Pierre et Paul - Messe à la basilique

11h

Eveil à la Foi – Communauté de la Sainte Famille – 6 place de la basilique – Douvres
la Délivrande

