Prenez soin d’emporter cette feuille avec vous

Dimanche 28 aout 2022

Quête pour les petites sœurs des pauvres le samedi 03 septembre à Langrune à la messe de 18h et le
dimanche 04 septembre à la messe de 11h à la Basilique.
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE : A partir du samedi 03 septembre, les messes du soir sont
célébrées à 18h - Basilique : lundi et dimanche 18h - Langrune sur Mer : samedi 18h

Samedi 03 septembre, de 13h30 à 17h30, Forum des associations à la halle des sports à Douvres. Pour tout
renseignement, et pour les inscriptions à l’Eveil à la foi, au Catéchisme, à l’Aumônerie.

Jeudi

Projet

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/

Horaires des messes du 29 août au 04 septembre 2022
A venir et à noter :

Date
lundi

29 août

02 octobre : rentrée paroissiale,
messe-repas-animation

mardi

30 août

mercredi

31 août

jeudi

01 sept.

vendredi

02 sept.

samedi

03 sept.

Confession à la basilique :
Samedi 03 sept., Pas de
confessions
Samedi 10 sept. : 16h à 17h

Les inhumations de la semaine :
Colette HERCÉ
Marcel VOISINS
Liliane DUPUY

dimanche 04 sept.

Horaire
18h30
17h45
17h45
8h30
17h45
17h45
17h45
8h30
17h45
17h45

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

