Lettre paroissiale.
Bonjour,

Cette lettre vient vous apporter quelques
informations pour les prochaines activités paroissiales.
1. Suite à quelques remarques au sujet des lieux de messes de cet
été, nous avons décidé avec l’équipe pastorale d’apporter des
modifications à ce que je vous ai annoncé il y a quelques temps. Les
messes dominicales seront organisées de la manière suivante à partir
du week-end des 3 et 4 juillet :
Samedi :
Dimanche :

Langrune/Mer
Luc/Mer
Basilique

– 18h30.
– 9h30
– 11h et 18h30

2. Un projet d’animation à l’église de Basly a été plusieurs fois
reporté en raison de la crise sanitaire. Mais le projet tient toujours.
Il s’agit de constituer une petite équipe pour porter des animations
spirituelles à l’église de Basly. Une messe d’inauguration de ce projet
sera célébrée samedi 9 octobre à 18h.
3. Une messe avec les familles des enfants du catéchisme nous
rassemblera tous ensemble à la Basilique, dimanche 4 juillet à 11h.
Retenez la date pour y participer !
4. Les couples mariés une année qui se termine par un « 1 » (par
exemple : 1941 … 2001 … ou 2021) sont invités à venir célébrer leur
anniversaire de mariage samedi 18 septembre à 18h à la basilique.
Nous rendrons grâce avec eux et nous appellerons sur eux la
bénédiction du Seigneur.
5. La rentrée paroissiale initialement prévue dimanche 26 septembre
est reportée au dimanche 3 octobre. Un apéritif paroissial, suivra la
messe de 11h à la basilique. Nous aurons la joie d’y accueillir les
enfants baptisés dans l’année pour les consacrer à Marie. Un
barbecue et des jeux animés par des jeunes, l’après-midi, nous
donneront l’occasion de faire grandir nos liens fraternels dans la
détente et la bonne humeur.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de Dieu en vous.
P. Laurent LAIR
Douvres-la-Délivrande, le 10 juin 2021

