Dimanche 12 décembre 2021
3ème dimanche de l’Avent
Les annonces :
Lundi 13 déc. 20h30, prière à la basilique
Mardi 14 déc. 8h30, adoration du Saint Sacrement à l’église Saint Rémi,
20h30, prière à la chapelle du Saint Sacrement, église Saint Rémi
Merc. 15 déc.10h30, adoration pour les enfants à la chapelle de la maison d’accueil
18h, adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Luc
Jeudi 16 déc./ Vend 17 déc. : Célébrations de Noël pour les jeunes du collège Maîtrise Notre Dame à la
basilique
-

Vente de confitures en faveur des petites sœurs des pauvres à la sortie de la messe de 11heures dimanche
19 décembre

−

Cette année encore nous vivrons le Réveillon Solidaire autrement. Merci à tous ceux qui ont participé
financièrement. Votre générosité (1485€) permettra de confectionner des sacs-cadeaux de Noël le
dimanche 19 décembre à 15 h. salle Louis Saulet. Nous les porterons au domicile des personnes qui
viennent habituellement au Réveillon.

−

La lumière de Noël, apportée par les scouts depuis Bethléem dans notre paroisse, sera partagée dimanche
19 décembre à 15h, en l’église de Basly.

La campagne du denier de l’église 2021 continue. Il nous faut en effet encore collecter une somme importante
d’ici au 31 décembre pour assurer la prise en charge complète des personnes engagées au service de l’Église
(prêtres, prêtres aînés, séminaristes, laïcs en mission…). Merci à tous ceux qui le pourront d’adresser un soutien
financier à notre diocèse en cette fin d’année, en particulier celles et ceux qui n’ont pas encore participé à la collecte
du denier de l’Église. Des enveloppes sont à votre disposition au bas de l’église et vous pouvez donner également
en ligne https://bayeuxlisieux.catholique.fr/faire-un-don/don-en-ligne/.
RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION POUR NOËL
Tous les samedis de l’Avent à la Basilique de 15h à 17h
En pôle missionnaire, célébration pénitentielle – Lundi 20 décembre à 19h à la basilique
CÉLÉBRATIONS DE NOËL
St REMI (Douvres)

St Aubin/Mer

Basilique

18H

18H

22H30

VENDREDI 24
SAMEDI 25 - NOËL

9H30

11H

DIMANCHE 26 – Ste Famille

9H30

11H ET 18H

Horaires des messes du 13 au 19 décembre 2021
Date
lundi
Confession
à du
la basilique
:
Horaires
secrétariat
Samedi 18 déc. de 15h à 17h
Lundi 20 déc. à19h

Les inhumations de la
semaine :
Albert AVENANT
Liliane PIGNOT

Le secrétariat paroissial sera fermé
le lundi 13 décembre.

mardi
mercredi

Horaire
18h
17h45
14 déc.
17h45
8h30
15 déc.
17h45
13 déc.

jeudi

16 déc..

vendredi

17 déc.

samedi

18 déc.

dimanche 19 déc..

17h45

17h45
8h30
17h
17h45
18h
9h30
11h
18h

lieu
Basilique
Dominicaines
Sainte Famille
Basilique
Notre Dame de Fidélité
Sainte Famille
Notre Dame de Fidélité
Chapelle de la maison d’accueil
Maison de retraite à Luc sur mer
Dominicaines à Mathieu
St Aubin
Eglise St Rémi à Douvres
Basilique
Basilique

Pour joindre la paroisse : stregnobert@orange.fr - 02 31 37 36 40 - https://www.saintregnobert.com/
Horaires du secrétariat : Lundi, mardi et jeudi : 9h à 12h et 14h à 16h / Vendredi : 9h à 12h / Fermé le mercredi et le vendredi après-midi

