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Journal de l’Avent.
Bonjour à chacune et chacun de vous qui prenez le temps de lire ce journal de Régnobert.
C’est une nouvelle année liturgique qui commence. Vivre
au rythme de la liturgie, c’est donner une couleur
particulière à notre quotidien en accueillant Dieu dans
nos vies de tous les jours. C’est apprendre à
reconnaître, dans un monde souvent éloigné de Dieu, la
grâce de sa présence. L’année liturgique est un soutien
qui nous fait vivre au rythme de Jésus. Depuis le temps
de l’Avent, puis avec Noël, nous vivons tendus vers la
mort et la résurrection de Jésus. Chaque année nous
nous ouvrons à l’accueil de l’Esprit Saint à la Pentecôte.
C’est l’évangile de Mathieu qui va nous accompagner
tout au long de cette année. Il nous conduit à cette
parole du ressuscité que nous trouvons en Mathieu 28,
19-20 : « Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que

je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. » Ces dernières paroles
de Jésus ont pénétré la vie des premiers chrétiens.
Conscients de la présence du ressuscité, ils ont obéi à
la parole de Jésus. C’est par leur audace à annoncer la
parole, et pour certains jusqu’au martyre, que nous
sommes baptisés aujourd’hui.
Que le Seigneur nous aide à nous découvrir appelés à
notre tour. Qu’il nous donne l’audace d’être témoin de
son Amour. Que sa présence nous encourage, nous
soutienne et nous rende audacieux pour vivre accordés
à ce qu’il attend de nous.
Belle année avec le Christ.
Père Michel Meneau, eudiste,
curé de la paroisse.

Pour mieux entrer dans l’année liturgique, vous pouvez regarder en famille cette émission de KTO que vous
trouverez sur internet à : https://www.ktotv.com/video/00037031/lannee-liturgique et vous pourrez en reparler.
Vous y découvrirez des explications qui pourront vous aider à mieux saisir le sens d’une année liturgique et vous aider
à vivre à son rythme.

En décembre, en pôle missionnaire, un pèlerinage marial à l’occasion de la fête de
l’Immaculée Conception
Samedi 07 décembre
Pèlerinage à la basilique Notre Dame de la Delivrande :
10h30 Temps marial
11h Messe
Suivie d’un repas tiré du sac

RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION POUR NOËL
Tous les samedis de l’Avent à la Basilique de 15h30 à 17h30
En pôle missionnaire, célébration pénitentielle – Vendredi 13 décembre de 18h à 20h à la basilique
CELEBRATIONS DE NOËL

MARDI 24
MERCREDI

25 - NOËL

St REMI
(Douvres)

St AUBIN

BASILIQUE

18H

18H

23H
11H

Chapelle accueil
Notre dame

Ste Famille

18H

10H00

Que notre prière continue d’accompagner l’œuvre de Dieu au cœur des jeunes et des
adultes qui les accompagnent.
Quelques témoignages de confirmands au retour du pèlerinage Rome-Assise :

LA JOIE DES DÉCOUVERTES
Les visites que j'ai préférées, d'une manière générale, sont
toutes celles des villes de Rome et d'Assise.
Pendant ce pèlerinage, j'ai appris à me détacher de mon
téléphone, à prier plus régulièrement et j'ai fait de nouvelles
rencontres.

Je ne regrette pas
d'être partie. J'ai
pu être sur les pas
des premiers
chrétiens et
découvrir plus de
choses sur la vie
chrétienne.

CE QUE PEUT PRODUIRE UN TÉMOIGNAGE
J'ai beaucoup aimé le
témoignage de Sœur
Marie, pouvoir voir du
concret, et savoir aussi
comment Dieu l'a
appelée.

Cette semaine j'ai voulu savoir si oui ou
non le Seigneur a besoin de moi à ses
côtés, si oui ou non Dieu veut que je le
serve en étant religieuse ou maman. Mon
ressenti, c'est qu'avec les témoignages
que j'ai entendus notamment celui de
sœur Marie et celui de sœur Lætitia,
mon cœur s'est posé des questions.

Le témoignage de Sœur
Marie m'a marqué car elle
n'était pas prédisposée à
être sœur mais quand
Dieu l'a appelée, elle a
répondu à son appel et l'a
suivi.

LES TEMPS DE PRIÈRE
La veillée de réconciliation et la
veillée festive sur le Pape ont été
des moments forts. Le premier est
un moment triste mais qui soulage
et le second est un moment fort
avec énormément de joie et qui
noue des liens.

Beaucoup de moments
ont été forts. Tout
d'abord, les prières que
nous avons faites tous
ensemble, et le fait de
pouvoir jouer de la flûte
dans ces grandes églises,
m'a aidé à me dépasser.

QUE LA FORMATION EST UNE NÉCESSITÉ

L'enseignement
qui m'a marqué est
celui qui nous
rappelle que nous
sommes des
héritiers et des
bâtisseurs.

L'enseignement qui m'a le
plus marqué est celui sur
les premiers chrétiens et
sur les dons de l'Esprit.

J'ai apprécié l'enseignement du
Père Laurent quand il a évoqué Giroud qui
ne cache pas sa foi au monde et c'est
pour cela que c'est un exemple pour moi.
Le moment le plus fort est la découverte
du Pape et cela m'a beaucoup marqué.

Je n'ai pas vraiment
d'enseignement favori car je
n'ai pas vraiment écouté (désolé
…) Par contre le moment le plus
fort est la rencontre avec le
Pape !!!!!!!!!!!! mais aussi toutes
les rencontres que j'ai pu faire

 L'enseignement qui m'a le plus marqué

c'est celui de Monseigneur Boulanger,
particulièrement quand il nous a demandé si
c'était nous qui possédions un téléphone ou si
c'était notre téléphone qui nous possédait...
sincèrement je ne sais pas trop …

UNE OCCASION DE RÉFLÉCHIR SUR SA FOI

Le moment le plus fort, c'est quand
j'étais à Assise devant le crucifix dans
la Basilique Sainte Claire.
Certaines visites m'ont beaucoup
marqué car elles m'ont touché au plus
profond de mon cœur, comme dans la
chapelle du Saint Sacrement à Saint
Pierre où j'ai vraiment redécouvert que
Jésus m'aimait et dans la Basilique
Sainte Claire où le Seigneur m'a aidé à
choisir ma vocation future... ou tout du

Lors de ce pélé, j'ai pu découvrir des choses sur moi-même et prier
pour ma famille, mes amies, les personnes malades et les personnes
tristes. En deux mots, ce pélé est super et enrichissant.

Quand je dis que j'ai approfondi
ma foi, c'est que j'ai découvert de
nouvelles choses sur la vie de Dieu.
Mais ce pèlerinage m'a donné des
doutes par rapport à ma foi, je me
demande si je crois vraiment en
Dieu ou si c'est juste pour faire
comme les autres.

moins m'a aidé à commencer à la tracer.

Interview de l’animatrice, une maman qui accompagne :
Quelle joie de voir petit à petit leurs yeux s'ouvrirent
à tant de beauté, de sentir leurs cœurs se transformer,
touchés par l'Esprit-Saint, de chanter et de prier
ensemble, avec tant de sincérité, et de vérité ! Dans
leurs prières, ils ont tant à confier au Seigneur ! Leurs
familles, leurs amis, et eux-mêmes, avec leurs joies et
leurs peines, leurs doutes et leurs espérances ! Oui ils
espèrent tant en Toi Seigneur !
Leur foi ici, est réellement fortifiée : ils prennent
conscience que l'Esprit-Saint qu'ils ont reçu à leur
baptême, comme un héritage, a grandi en eux, et les a
façonnés, et qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint qu'ils ont
reçu à leur confirmation, leur donne la force pour qu'ils
deviennent des apôtres du Christ, à la suite des

premiers chrétiens, pour oser annoncer autour d'eux
que Jésus est la Vie !
Je suis toujours très émue de voir à quel point ils
reviennent changés chez eux, rayonnant des dons et des
fruits de l'Esprit-Saint !
Maman de quatre enfants, dont les deux aînés ont déjà
vécu ce beau pélé, emmener des jeunes dans des lieux
saints, à la découverte du Christ et d'eux-mêmes par la
même occasion, partager avec eux le quotidien, parler,
échanger, témoigner de ma foi…
Animateurs dans ce pélé, nous sommes comme les
jeunes confirmés, des pèlerins, mais aussi pour eux, des
témoins : Le Seigneur est la route de notre Joie et de
la leur !

Et du côté de l’animateur…
« L’ancien » est fier : 7 pélés suscités par Monseigneur
Boulanger et organisés par Pasto-Jeunes et… 7
participations en ce qui me concerne.
Je suis en admiration devant ces jeunes qui n’ont pas
hésité à manifester leur foi et ont su le faire à travers
un certain nombre de temps forts, notamment à SaintPierre de Rome dans la Chapelle du Saint-Sacrement
où ils se sont recueillis pour répondre aux demandes

des paroissiens qui les ont sollicités pour porter leurs
attentes de prières dans ce haut lieu de la Chrétienté.
Alors pour moi, vu mon ancienneté, il serait facile de
penser que « tout est vu » eh bien non ! vivre une telle
semaine avec des jeunes aussi enthousiastes en JésusChrist est réconfortant et entraînant dans la prière et
le partage.

LE CARNET PAROISSIAL DEPUIS SEPTEMBRE
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME

:

Anatole KARAKASSIAN - Lilou CRESPIN - Agathe FRATY - Julia MORIN - Tiago DELOYE - Arthur GOUDERGUES - BOURGES
- Kenzo PICOT -Adèle CINGAL - Victor CINGAL - Pierre CINGAL - Benjamin PROSPER - Bryan AGOSTI - Lola VADELORGE
- Juliette QUESNEL - Apolline QUESNEL - Loane OGOR - Olivia ROGIER - Julia AUVRAY - Guillaume SANS - Nohé BILLY
ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
Ludovic FRANCE et Valentine FLAMBARD
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Sébastien DREUX - Janine FOSSEY - Anne-Marie HÖ - LIAUTEY - Alice LAZZAROTTI
- Amélie PIERRE – Micheline PIÉTRI - Jacques VAMMALE
Langrune s/Mer : Pierre ADAMI
Luc s/Mer : Jean-Michel CHEVALIER - Suzanne LACROIX - Léon MARKARIAN – Chantal de MOREL - Jeanne TESSIER
– Michel PIROVANI
St Aubin s/Mer : Solange BESNARD - Micheline GITS - Chantal GODEFROY - Claude JOIGNANT - Rolande LATOUCHE Simone LEROY - Huguette MARIE-GRACH

REVEILLON SOLIDAIRE 31 DECEMBRE 2019
Afin de faire
perdurer la joie du
partage des fêtes de
fin d’année
le réveillon solidaire
aura lieu à la maison
d’accueil Notre Dame
à Douvres

Dimanche 15 décembre
Projection du film « Lourdes »
au cinéma du casino à 18h30 de
Saint Aubin sur mer. La
recette sera intégralement
reversée pour le réveillon
solidaire, nous en remercions le
directeur du cinéma.

Inscriptions : Accueil paroissial – 10 place de la basilique – Douvres la Délivrande (02 31 37 36 40)

Jeu.5 déc

15h – 16h

Temps de prière – Maison de retraite de Luc sur mer

Ven.6

9h – 17h

Adoration du Saint Sacrement à la chapelle de la maison d’accueil Notre Dame – 10 place
de la basilique à Douvres
Pèlerinage avec le pôle missionnaire à la basilique

Sam. 7

Mar. 10

10h30

Temps marial

11h

Messe suivie d’un repas tiré du sac

17h

Messe à la maison de retraite de Douvres

20h30

Groupe de prière à l’église Saint Rémi de Douvres

Mer. 11

20h30

Répétition de chorale à la maison d’accueil Notre Dame

Ven. 13

18h -20h

Sam. 14

9h3011h30

Célébration pénitentielle à la basilique
Café à la foi sur le thème : « Ce que j’ai reçu, ce que je transmets » - maison d’accueil Notre
Dame, 10 place de la basilique à Douvres

11h

Eveil à la foi - communauté de la Ste Famille – 6 place de la basilique à Douvres

Merc. 18

18h

Adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Luc sur mer

Ven. 27

17h

Messe à la maison de retraite de Luc sur mer

Mard. 31

Réveillon solidaire à la maison d’accueil Notre Dame

Un café à la foi, 9h30-11h30, (maison d’accueil Notre Dame, 10
place de la basilique à Douvres)

Samedi 14 décembre : « Ce que j’ai reçu, ce que je
transmets… »
Samedi 11 janvier : « La violence en moi »

Samedi 15 février 2020, une journée en pôle missionnaire

Figure 1

Une journée pour partager la « joie d’annoncer le Bonne Nouvelle de Jésus-Christ », avec des temps de
partage, de prière, de formation aussi. Maison d’accueil Notre-Dame, 10 place de la basilique à Douvres

