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Bonjour,
La paroisse Saint Régnobert retrouve son rythme après ces mois de vacances. Quelques changements aussi.
Des voisins ont déménagé, d’autres sont arrivés… des jeunes ont trouvé un emploi, d’autres sont entrés en faculté,
ont quitté leur école, mais des familles nouvelles viennent renforcer les classes de nos écoles… certains sont
maintenant à la retraite, d’autres découvrent la difficulté du chômage, d’autres encore un nouveau travail… il y a
des naissances, le travail à la maison fatigue toujours autant, mais quelle joie de voir les enfants heureux… le forum
des associations a permis de nouer de nouvelles relations… et notre paroisse se fait vivante de toutes ces
personnes que nous rencontrons en faisant les courses, dans les transports, au travail, l’école… La vie paroissiale
n’est pas fermée sur elle-même, mais ouverte au monde, attentive aux besoins des hommes et des femmes de
notre temps.
L’équipe des prêtres change aussi. Le père Benoit Sévenier a rejoint sa nouvelle mission en Bretagne, le
père Michel Meneau arrive comme curé avec les pères Pierre Marchand et Jean Camus, le père Hubert Mouton,
pilier fidèle, partage toutes ses connaissances… A cette équipe de prêtre, l’évêque a aussi confié la charge de la
paroisse Saint Jean-Baptiste de la Plaine. Nous allons vivre ensemble les 7 et 8 octobre l’installation de cette
équipe, et en même temps nous vivrons l’entrée en catéchuménat de deux personnes, la remise du scapulaire à
des jeunes pour leur service de l’autel. C’est avec joie que « nous vivons chrétiens avec vous et prêtres pour
vous » afin que la Bonne Nouvelle de Jésus Christ se répande au-delà des frontières paroissiales pour aller
rejoindre toutes les personnes qui vivent sur le territoire paroissial qui nous est confié. C’est le service de la
« périphérie », pour reprendre un mot du pape François, afin de révéler au monde que Dieu porte attention à
chaque personne, quelle que soit sa condition de vie.
Cette année va être marquée par le signe de la fraternité. Notre évêque nous y invite de manière forte et
une récollection va avoir lieu sur ce thème début décembre. Nous en reparlerons. La fraternité entre nous baptisés,
signe d’un Dieu frère des hommes et des femmes qui habitent sur le territoire de notre paroisse. Cela va nous
demander tout d’abord de faire grandir ces relations entre nous baptisés. Des relations d’attention, de
bienveillance, qui révèlent petit à petit qu’être chrétien, c’est porter au monde la joie d’être des frères et sœurs en
Jésus Christ. Cette fraternité appelle nécessairement la connaissance mutuelle, mais elle porte en elle le désir de
faire connaissance avec tous au-delà de nos rencontres sacramentelles. Une paroisse fraternelle qui se fait
témoignage et qui accueille d’entrer en mission pour servir tous les hommes.
Alors première étape, premier rendez-vous, les 7-8 octobre animés par la chorale « Voix Si La Joie » le
samedi soir et le dimanche lors de la célébration eucharistique d’installation suivie d’un repas fraternel partagé.
Deuxième étape le dimanche 26 novembre, journée paroissiale, pour un temps de connaissance plus
approfondi de ce qui se vit sur la paroisse.
Troisième étape le samedi 2 décembre au matin une retraite avec le pôle missionnaire animé par notre
évêque… et nous fêterons la nouvelle année, dans l’accueil de ceux et celles qui sont seuls…
A nous retrouver pour continuer ce chemin de fraternité au cours de l’année 2018…
Père Michel MENEAU, eudiste
Curé de la paroisse Saint Régnobert, recteur de la Basilique et modérateur de
la paroisse Saint Jean-Baptiste de la Plaine.

INFOS PAROISSE

- LES 7 ET 8 OCTOBRE

Pour accueillir le père Meneau, notre nouveau curé et les pères Camus et
Marchand,
Pour célébrer ensemble,
Pour se connaître,
Pour partager et se réjouir …il faut retenir dès à présent les 7-8 octobre
prochain, le W-E de rentrée paroissiale !
Veillée priante et chantante avec la chorale d’Argenteuil, le samedi à
20h30 à la Basilique.
Dimanche, à 11h, messe paroissiale avec l’installation du nouveau
curé en présence du vicaire général, et l’accueil des nouveaux prêtres.
Repas familial et partagé à l’accueil NDame, précédé de l’apéritif
offert par la paroisse.
Nous sommes tous chaleureusement invités et attendus !
(et merci de proposer une chambre et un petit déjeuner pour la chorale, auprès du secrétariat ou Anita de la
Marandais.)
CAFÉ À LA FOI

« Être heureux entre son quotidien et ses rêves ? »
Un samedi matin par mois, pour rejoindre des hommes, des femmes, sur
leur propre itinéraire de vie et de foi en échangeant sur des expériences
personnelles, en se laissant interpeller, toucher par la parole des uns et
des autres et par celle de Dieu. Chacun aura le souci d’y inviter collègues
voisins et amis.
Premier café le 14 octobre à 9h30 à l’AN Dame.

BIENTÔT UNE NOUVELLE SÉANCE DE CINÉ-PAROISSE

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange
gardien pour assister à une cérémonie dans une grande église. Pour la
première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les
apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière…. Les anges, les
apparitions, le combat spirituel, le ciel, le purgatoire, les saints et la Vierge
Marie, les prêtres et la Messe… le film aborde de nombreux thèmes. L’enjeu
principal est d’arriver à donner au « surnaturel » sa juste place ; pour mieux
comprendre ce qui se déroule au cours de la Messe. Le film veut nous faire
aimer l’Eucharistie et nous aider à mieux répondre à l’invitation que Dieu nous
y fait. Cette expérience va bouleverser leur vie.
Ce dessin animé qui est réalisé par Bruce Morris qui a participé notamment à
"Le monde de Nemo", "Pocahontas" et "Hercule" a bénéficié du concours de
pas moins de douze animateurs. A noter que la musique est signée Mark
McKenzie à qui l'on doit la bande originale de "Spiderman" et de " M. et Mme
Smith". Un dessin-animé initiatique à destination des familles chrétiennes. Pari
réussi !
Une séance pour tous, pour démarrer les vacances de la Toussaint :
Dimanche 22 octobre à 16h au casino de St Aubin.

GPS DU CÔTÉ DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE?

AUMÔNERIE
RENTRÉE LE
6 OCTOBRE

CONFIRMATION
30
SEPTEMBRE
A LUC 17H30

ORCHESTRE ET
GROUPE
LOUANGE

DE LA 6EME À LA
MESSE
AUMÔNERIE

TERMINALE

PÉLÉ À ROME
DU 21 AU 28
OCTOBRE

LE 9
DECEMBRE

CINÉMA
A ST AUBIN
LE 22
OCTOBRE

CONCERT
ALEGRIA
LE 17 NOV

G COMME GRANDIR DANS TON CORPS, DANS TA VIE, DANS TA FOI.
P COMME PARTAGER TA FOI, L'AMITIÉ.
S COMME SERVIR, ÊTRE SOLIDAIRE.....
17 NOVEMBRE À LA FONDERIE À 19H45
SANS TARDER….LES BILLETS POUR LE CONCERT ALEGRIA SONT ARRIVÉS AU SECRÉTARIAT ! EN VENTE 10€

ALEGRIA ?
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, NOUS PARTONS EN TOURNÉE PARTOUT EN
FRANCE CHANTER, DANSER, TEMOIGNER (DANS LES PAROISSES, LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, LES COMMUNAUTÉS, LES MOUVEMENTS DE
JEUNES, LES RASSEMBLEMENTS, LE FRAT… )
TOUS NOS CONCERTS SONT UNE NOUVELLE AVENTURE ET UN PARTAGE.
NOUS SERONS HEUREUX DE VENIR VOUS RENCONTRER, TÉMOIGNER, PRIER
AVEC VOUS !

INFOS UTILES – INSCRIPTIONS
Pour l’éveil à la foi : Catherine Didier 06 72 96 32 12
Pour une inscription au caté, veuillez contacter : Virginie de la Bigne 06 80 64 12 80
Pour l’aumônerie : Michel Guillon 06 06 80 72 65

HORAIRES ET LIEUX DES MESSES DANS LA PAROISSE
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Langrune-sur-Mer
St Aubin-sur-Mer

09h30
18h00
église

Luc-sur-Mer
Douvres-la
Délivrande

dimanche

Sœurs de ND de Fidélité

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

09h45

Sœurs de la Ste Famille

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

10h00
11h00

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

08h30

18h00

Basilique
Basilique

LE CARNET PAROISSIAL

ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME :
Douvres : Zélia ALLAVENA – Axel ALTMANN – Lizo PLANTEGENEST – Juliette LECONTE –Vanina BROSSIER-COËSSIC
Victor CARDONA - Victoire TIBY-AGATI - Lyssandro et Boston BLEUX-LEBLANC – Emma FREMONT – Raphaëlle de ST SERNIN
Sarah LEBOUDER.
Luc sur Mer: William CHATARD – Rose L’HER –Clément et Léane GERMAIN.

ILS SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DE MARIAGE :
DOUVRES -CRESSERONS: Antoine LEVEUGLE et Solange CLAVERIE - Grégory PLAINE et Marylin JAMES
Nicolas ST JAMES et Mélanie AURIAC - Loïc BORDELAIS et Alice MARTIN – François MARCHAND et Joanna FUSY
Paul Antoine DE NEEF et Emma LES BIENS
LANGRUNE : Paul Alexandre HASSAN et Manon GIRARD – Ghislain DEFLASSIEUX et Sarah DELACROIX.

LUC : Jean Philippe KAJETANEK et Sophie LEPARGNEUR - Jérémy PICOT et Fanny ALEXANDRE
ST AUBIN : Cyprien BRISSET et Sabrina LALAN
ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION :
Douvres - Cresserons - Plumetot - Basly : Jacqueline GREDIN- Léo DUPONT- Serge RONFLET – Christophe MARAIS
Gérard MARIE- Patrick GUEZENNEC – Édouarine BOURDON – Monique PETITJEAN.

Langrune : Christiane BINET – André MARGUERITE – Christine PICQ – Christian CROZES – Thérèse BARTASSOT.
Luc s/Mer : Jean COTTIN - Julien LETELLIER- Suzanne DALIBARD- Michel DETREZ- Claudine FRANÇOISE- Jean LEQUESNE Jacques DUPUY
– Suzanne AUBEY- Ginette FORTECU - Jean Christophe ASSELOT – Jean Louis COUSSEAU – Louis HAMELIN Christiane FLAMBARD.
St Aubin : Philippe GUYARD .

AGENDA PAROISSIAL DE LA RENTRÉE
Mer.20

18h-19h

Ven.22
Sa.23
Di.24
Me.27

17h

20h30

Répétition de la chorale

Je.28

14h30

Réunion du MCR à l’AND

Sa.30

17h30

Confirmation des jeunes des pôles missionnaires à Luc sur Mer

Lu.02

14h30

Prière du rosaire à St Aubin

Je.05

15h-16h
19h45
22h15
11h-12h

Ve.06
Sa.07
Di.08

Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Messe maison de retraite de Luc
W-E de retraite pour les confirmands à Bayeux

20h30
11h-16h

Bonne
rentrée
à tous !

Évangile et prière MDR de Luc
Rentrée de toutes les aumôneries
Éveil à la foi à la communauté de la Ste Famille
Veillée de prière à la Basilique avec une chorale d’Argenteuil
messe paroissiale suivie du pique nique partagé à l’AND -

Pour les plus anciens…
La maîtresse demande de construire une phrase avec l'adjectif épithète.
Jean Jacques lève le doigt et dit :
Aujourd'hui il pleut, épithète demain, il fera beau !

Secrétariat : Marie-Jo Gouband
02-31-37-36-40
stregnobert@orange.fr
Site : www.saintregnobert.com

