Prenez soin d’emporter cette feuille avec vous

Dimanche 05 juin 2022
Dimanche de Pentecôte

Mardi 07 juin 20h30, dernière soirée du PARCOURS des 7 SEMAINES
pour accueillir L'ESPRIT SAINT, à la basilique
Mardi 07 juin, 8h30 adoration du Saint Sacrement à l’église Saint Rémi
Mercredi 08 juin, 10h30 adoration du Saint Sacrement pour les enfants à la chapelle de la maison d’accueil
Jeudi 02
juin, 20h30
Conseil
Mercredi
08 juin,
20h30 veillée de prière et de louange
animée par le groupe “Règne Ô Père” à la basilique

Projet

Vendredi 10 juin, 19h
Réunion équipe pastorale

2022/23

Pour un catéchisme nouvelle génération, plus missionnaire et convivial, nous avons besoin de personnes
enthousiastes prêtes à prendre en main un service ou à venir nous prêter main forte occasionnellement dans un
(ou plusieurs) de ces domaines : ramassage scolaire, goûter, aide aux devoirs, catéchisme ou éveil à la foi,
communication ou finances/administration.
Venez nous rejoindre, parlez-en autour de vous !
Pour répondre à cet appel ou pour plus d’informations vous pouvez appeler Emmanuelle Eudier 07.64.04.01.78, Virginie
de La Bigne 06.80.64.12.80 ou l’accueil paroissial 02.31.37.36.40 ou encore vous faire déjà une idée en allant sur ce
lien https://kidcat.webflow.io/

Samedi 11 juin à Ouistreham, de 16 heures à 22 heures. 5ème édition pour la Nuit du Handicap ! C’est
gratuit et ouvert à tous. Ce n’est pas un salon du handicap, mais une grande fête du partage, du vivre
ensemble. Au programme : musique, spectacle, parcours en fauteuil, jeux, témoignages… Journée parrainée
par Sophie Cluzel, Marie-Caroline Schürr, auteur, et le chanteur Grégoire. On demande des bénévoles !
Tél : 06 17 57 69 77 - Mail : nuitduhandicap.ouistreham@gmail.com – site internet : https://nuitduhandicap.fr/
INFORMATIONS DIOCESE :

Pèlerinage des familles Lourdes 2022, du 17 au 22 août
Horaires des messes du 06 juin au 12 juin 2022

A venir et à noter :

Date
lundi

06 juin

mardi

07 juin

mercredi

08 juin

jeudi

09 juin

Samedi 11 juin, de 15h à 17h
Samedi 18 juin, Pas de confession

vendredi

10 juin

Les inhumations de la semaine :
Mélik DOUAU
Thérèse DEVELTER
Nathalie JACQUEMOUD Stéphanie LEBLANC
Baptiste MARTIN

samedi

11 juin

dimanche

12 juin

03 juillet : messe d’action de
grâce, barbecue partagé et jeux
Du 22 au 28 août : Couronnement
de la Vierge Noire
02 octobre : rentrée paroissiale,
messe-repas-animation
Confession à la basilique :

Horaire
lieu
18h
Basilique
17h45
Pas de messe chez les Dominicaines
17h45
Pas de messe à la Sainte Famille
8h30
Basilique
17h45
Notre Dame de Fidélité
15h
Maison retraite Douvres
17h45
Sainte Famille
17h45 Pas de messe à Notre Dame de Fidélité
8h30
Pas de messe à la Basilique
11h45
Messe à la basilique
17h45
Servantes de Jésus
17h45
Dominicaines
18h
18h
9h30
11h
11h
18h

Pas de messe à Langrune
Profession de foi à St Aubin
Luc
Profession de foi à St Aubin
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

