Prenez soin d’emporter cette feuille avec vous

Dimanche 11 septembre 2022

Jeudi 15 septembre, de 20h30 à 22h, assemblée paroissiale à la basilique Notre Dame de la
Délivrande, ouverte à tous pour informer et lancer le processus de la transformation pastorale.
Une fiche explicative vous est distribuée à la fin de la messe.

Demande Particulière

2022/23 : A partir du mardi 20 septembre.

Nous avons besoin en priorité de personnes pour assurer le ramassage scolaire, car beaucoup
d’enfants ne pourront venir que s’ils sont amenés. Une aide pour le goûter et l’aide aux devoirs restent
d’actualité.
Si vous êtes disponible, que vous vous soyez manifestés ou non, envoyez un message texte à
Emmanuelle Eudier 07.64.04.01.78 ou à Virginie de La Bigne 06.80.64.12.80
Le Kid Cat se déroule le mardi pendant les périodes scolaires (et donc hors vacances) de 16h30 à 19h,
à la maison d’accueil Notre Dame (10 place de la basilique à Douvres).

Journées du patrimoine : Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Basilique : Visites libres ou guidées, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h
Basly : Visite libre de l’église, samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 17h
Langrune sur mer : Visite libre ou guidée de l’église, samedi 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Plumetot : Visite libre de l’église, samedi et dimanche de 9h à 17h
St Aubin sur Mer : Visite guidée de l’église, dimanche de 14h à 16h30
St Rémi : Visite libre de l’église samedi et dimanche de 9h à 18h
Jeudi 15 septembre à 15 heures : profession religieuse de sœur Sophie, à la communauté Notre Dame de
Fidélité. Parking au lycée Nazareth avec entrée par la rue de l’Arbalète.
ATTENTION à partir du 1er octobre les messes du vendredi matin à la basilique seront transférées le samedi
matin à 8h30 à la basilique.
Horaires des messes du 12 au 18 septembre 2022
A venir et à noter :
Date
Horaire
lieu
30 septembre : Soirée rentrée
d’aumônerie

lundi

12 sept.

mardi

13 sept.

02 octobre : rentrée paroissiale,
messe-repas-animation

mercredi

14 sept.

Confession à la basilique :

jeudi

15 sept.

vendredi

16 sept.

samedi

17 sept.

Samedi 17 sept. : 15h à 17h
Samedi 24 sept. : 15h à 17h

Les inhumations de la semaine :
Jean-Pierre PLANCHON

dimanche 18 sept.

18h
17h45
17h45
8h30
17h45
8h30
15h
17h45
17h45
8h30
17h45
17h45

Basilique
Dominicaines
Sainte Famille
Basilique
Notre Dame de Fidélité
Basilique – ND de la Salette
Profession Sœur Sophie
Pas de messe à la Sainte Famille
Pas de messe à Notre Dame de Fidélité
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

