Lettre de 3ème déconfinement n° 1.
Bonjour,
Après les lettres de 2ème et 3ème confinement, voici
la
lettre du 3ème déconfinement. J’espère que vous
vous y retrouvez et que vous ne perdez pas votre latin.
Comme m’avait dit une vieille dame : « on nous change
tout …. on n’sait plus qui craire ! » (en patois Normand de
la Manche ça veut dire : « croire »). Toujours est-il que
nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle phase du
déconfinement qui va nous conduire fin juin à la fin des restrictions. Il nous
est demandé de nous adapter sans cesse.
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Voici donc quelques infos pour les semaines à venir :
•

Célébrations dans les églises :
o A partir du 19 mai : 1 chaise sur 3, positionnement en quinconce
le rang suivant. L’obligation de condamner un rang sur deux
disparait. Les familles ou les gens qui vivent sous le même toit se
mettent ensemble.
o A partir du 9 juin : 1 chaise sur 2.
o A partir du 30 juin : 100% de l’effectif autorisé.

•

Nouveaux horaires et nouveaux lieux à partir du 3 juillet.
o Samedi :
▪ messe à Luc-sur-Mer à 18h30
o Dimanche :
▪ messe à Langrune à 9h30
▪ messe à la Basilique à 11h00
▪ messe à la Basilique à 18h30

•

Retenez déjà la date de rentrée paroissiale :
o dimanche 26 septembre
▪ messe à 11h (lieu à fixer prochainement)
▪ Apéritif paroissial
▪ Barbecue
▪ Jeux
La Consécration des enfants à Notre Dame de la Délivrande aura lieu à
la fin de cette messe.

•

Le pape François stimule l’Église à tout faire pour prendre sa part dans
la transition écologique. Une dynamique se met en place pour aider les
paroisses à prendre une part active dans ce processus qui s’appelle
« Église verte ». Une réunion aura lieu le 18 juin à 14h. Elle sera suivie
de propositions concrètes dont nous vous ferons part ultérieurement.

•

Le Conseil paroissial se réunira mardi 15 juin à 20h30, pour travailler
sur le projet paroissial. Ses membres ont travaillé pendant l’année en
répondant aux questions suivantes : de quelle paroisse rêvez-vous ? de
quelle paroisse le Seigneur rêve-t-il pour nous ? Là aussi, nous vous
ferons connaître les décisions prises.
Dans cette dynamique, un groupe de prière est né pour porter dans la
prière auprès du Seigneur toutes les initiatives d’évangélisation que la
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paroisse vit et pour demander au Seigneur de nous donner la grâce de
nous convertir sans cesse à sa Parole. Il se tient tous les lundis soir de
20h à 21h à la basilique. Il est ouvert à tous dès lundi 24 mai.
•

L’équipe pastorale a travaillé tout au long de l’année en se réunissant
tous les 15 jours pour animer la paroisse pendant cette période si
compliquée. Elle a réfléchi aux outils de communication paroissiaux et
a décidé que l’application WhatsApp serait remplacée par l’application
Signal. Le choix a été fait pour plusieurs raisons : participer à la
réduction de l’empreinte carbone, éviter la conservation des données à
des fins commerciales et éviter les monopoles qui empêchent la diversité
qui est une richesse.
Les personnes qui le souhaitent peuvent installer l’application dans
leurs appareils. Le groupe WhatsApp « Belle paroisse » sera fermé dans
quelques temps.
Si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à nous faire appel.

•

La transmission de la foi aux enfants doit évoluer pour atteindre ses
objectifs. De nombreuses recherches ont lieu dans l’Église de France et
des propositions nouvelles voient le jour comme « KidCat » dont le site
Aleteia a témoigné le 2 avril. Nous étudions cette formule où les enfants,
les parents et les familles sont intégrées à la proposition de la foi. Un
clic sur ce lien vous permettra de vous faire une idée sur cette initiative :
https://fr.aleteia.org/2021/04/02/lidee-geniale-du-pere-damien-quirevolutionne-le-catechisme/
N’hésitez pas à dire aux catéchistes et aux prêtres ce que vous en
pensez.

•

La visite pastorale de notre évêque devait avoir lieu du 7 au 11 avril
mais elle a été reportée à cause du confinement. Notre évêque fera sa
visite des paroisses de notre pôle du 28 septembre au 2 octobre. Elle
s’achèvera par la confirmation des jeunes du pôle samedi 2 octobre à
16h à l’église de St Aubin/Mer.

•

Un projet concernant la commune de BASLY a été remis à plus tard
à cause des confinements successifs. Il a pour objectif de créer une
équipe d’animation dans cette commune et d’y faire des propositions
pastorales. Elles commenceront à la prochaine rentrée scolaire. Toutes
les bonnes volontés sont bienvenues.

•

Le conseil économique a travaillé pour clôturer les comptes qui vous
seront présentés officiellement dans quelques jours.

Voilà donc quelques informations utiles. Elles sont le signe de la vitalité de
la paroisse qui s’adapte aux conditions sanitaires nouvelles.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de Dieu en vous.
P. Laurent LAIR
Douvres-la-Délivrande, le 19 mai 2021
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