Prenez soin d’emporter cette feuille avec vous

Dimanche 18 septembre 2022

Projet

2022/23 : Mardi 20 septembre

Le mardi pendant les périodes scolaires (et donc hors vacances) de 16h30 à 18h30, à la maison d’accueil Notre Dame
(10 place de la basilique à Douvres). 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/

Rentrée paroissiale du 02 octobre : Messe à la basilique à 10 heures 30, suivi d’un apéritif, d’un pique-nique
partagé avec barbecue et d’ateliers ludiques pour petits et grands afin de réaliser « La fresque du climat »
La quête pour l’association diocésaine « Le temps d’un toit » sera réalisée à a sortie des messes des 24 et 25
septembre prochain. Elle assure le financement d’un logement en urgence pour une famille albanaise.
ATTENTION :
- à partir du 1er octobre, les messes du vendredi matin à la basilique seront transférées au samedi matin à 8h30
à la basilique.
- A partir du 08 octobre, la messe du 1er samedi du mois sera célébrée, à tour de rôle, dans les églises de
Basly, Cresserons ou Plumetot. En raison de la rentrée paroissiale, la messe à Basly est reportée au 08 octobre
prochain.
- Le week-end du 24 et 25 septembre prochain, les confirmands feront leur retraite de confirmation à Bayeux.
Dimanche 25 septembre, à 14h30 rencontre et messe d’envoi du pèlerinage Rome-Assise dans la cathédrale de
Bayeux.
Adoration du Saint Sacrement :
- Reprise de l’Adoration à l’église St Rémi tous les mardis (hors vacances scolaires) de 8h30 à 9h30,
- Mercredi de 18h à 19h, Adoration à la chapelle de Luc.
Horaires des messes du 19 au 25 septembre 2022
A venir et à noter :

Date
lundi

19 sept.

30 septembre : Soirée rentrée
d’aumônerie

mardi

20 sept.

15 octobre : 18h Basilique messe
d’installation du père François
LECRUX

mercredi

21 sept.

jeudi

22 sept.

vendredi

23 sept.

samedi

24 sept.

Confession à la basilique :
Samedi 24 sept. : 15h à 17h
Samedi 01 oct. : 15h à 16h

Les inhumations de la semaine :
Françoise BOUCHER

dimanche 25 sept.

Horaire
lieu
18h
Basilique – ND de la Salette
17h45
Pas de messe chez les Dominicaines
17h45
Sainte Famille
8h30
Basilique
17h45
Notre Dame de Fidélité
15h
Maison de retraite de Douvres
17h45
Pas de messe à la Sainte Famille
17h45 Notre Dame de Fidélité– espace Khaïré
8h30
Basilique
17h
Maison de retraite de Luc
17h45
Pas de messe Servantes de Jésus
17h45
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

