Prenez soin d’emporter cette feuille avec vous

Dimanche 08 mai 2022
4ème dimanche de Pâques
Lundi 9 mai, 20h30, 3ème soirée du PARCOURS des 7 SEMAINES pour accueillir L'ESPRIT SAINT,
à la basilique – soirée Miséricorde
- Mardi 10 mai, 8h30 adoration du Saint Sacrement à l’église Saint Rémi
- Mercredi 11 mai, 10h30 adoration du Saint Sacrement pour les enfants à la chapelle de la maison d’accueil
12 mai, 20h30 réunion
de catéchuménat,
maison d’accueil

13 mai de 10h à 16h: Journée Mariale à la
maison d’accueil
A 17h Projection du film « Fatima » au
cinéma le Foyer à Douvres

14 mai, 9h30 : café à la foi sur
le thème « A quoi suis-je
sensible ? »
à la maison d’accueil

La paroisse organise, en lien avec la communauté Roumaine Orthodoxe de Caen, une collecte pour venir en
aide aux réfugiés ukrainiens arrivés en Roumanie. Le lieu de dépôt des dons en nature ou financiers, est à la
maison d'accueil Notre Dame au 10 place de la basilique à Douvres.
Cette collecte se déroule du lundi 06 mai au jeudi 12 mai - de 16h à 18h en semaine, le samedi de 10h à 12h.
Journée mariale du 13mai, Fête de Notre Dame de Fatima : de 10h à 16h, temps de prière et d’enseignement,
messe à 11h30, découverte de la basilique, adoration, chapelet.
Infos et inscription pour le repas (au plus tard le 10 mai) : 06.45.81.31.26 et noel.gouband@orange.fr
Samedi 21 mai à 18h30 et dimanche 22 mai à 15h30 : les KID’S CHANTANT présentent les cités d’Or au
Drakkar de Luc sur Mer (Comédie musicale gratuite)
INFORMATIONS DIOCESE

Vous êtes tous invités au FESTIVAL DE L’ASCENSION à Lisieux jeudi 26 mai, 9h30 : Accueil à Rocques,
de 10h à 12h30 : ateliers à la carte : en famille, entre jeunes ou entre adultes
12h30 : Temps de louange avec Mgr Habert,
13h : Pique-nique tiré du sac
14h : Marche de Rocques vers la basilique de Lisieux
15h : Spectacle biblique pour les plus jeunes à la crypte
15h15 : Retour sur le Synode, compte-rendu d'une expérience puis actualités diocésaines à la basilique
16h : Messe présidée par Mgr Habert
à l'issue : Goûter sur l'esplanade
Pèlerinage des familles Lourdes 2022, du 17 au 22 aout
Horaires des messes du 09 au 15 mai 2022
A venir et à noter :

Date
lundi

09 mai

03 juillet : messe d’action de
grâce, barbecue partagé et jeux

mardi

10 mai

mercredi

11 mai

jeudi

12 mai

vendredi

13 mai

samedi

14 mai

dimanche

15 mai

02 octobre : rentrée paroissiale,
messe-repas-animation
Confession à la basilique :
Samedi 14 mai, de 15h à 16h
Samedi 21 mai, de 15h à 16h

Les inhumations de la semaine :
Maurice LORPIN
Maurice NOTELET

Horaire
18h
17h45
17h45
8h30
17h45
15h
17h45
17h45
8h30
11h30
17h45
17h45

lieu
Basilique
Dominicaines à Mathieu
Sainte Famille
Basilique
Notre Dame de Fidélité
Maison de retraite Douvres
Sainte Famille
Pas de messe Notre Dame de Fidélité
Pas de messe à la Basilique
Basilique
Pas de messe Servantes de Jésus
Pas de messe chez les Dominicaines

18h
9h30
11h
18h

Langrune
Luc
Basilique
Basilique

Pour joindre la paroisse : stregnobert@orange.fr - 02 31 37 36 40 - https://www.saintregnobert.com/
Horaires Accueil paroissial : Mercredi et Samedi : 10h à 12h, fermé les autres jours
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

