Prenez soin d’emporter cette feuille avec vous

Dimanche 25 septembre 2022

Vendredi 30 septembre : de 19h30 à 22h, Soirée de rentrée de l’aumônerie avec repas partagé (les jeunes
apportent un plat et une boisson et leurs assiette/couverts/verre), rencontre avec les animateurs 2022-2023, temps
de louange à la Basilique. Pour tous les niveaux de la 5ème à la Terminale, à la maison d’accueil Notre Dame (10
place de la basilique à Douvres)

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 »

A la fin des messes dominicales du week-end du 01 et 02 octobre prochain, les jeunes confirmands de notre
paroisse pourront recueillir vos intentions de messe. Ces intentions seront emportées à Rome, lors du pèlerinage
des confirmés diocésain à Rome et Assise.

ATTENTION :
- à partir du 30 septembre, 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.
- A partir du mois d’octobre, une messe de prière pour les vocations sera célébrée tous les premiers jeudis
du mois, à 18h30 à la basilique elle sera suivie d’une adoration eucharistique.
Adoration du Saint Sacrement à l’église St Rémi tous les mardis (hors vacances scolaires) de 8h30 à 9h30.

Horaires des messes du 26 septembre au 02 octobre 2022
A venir et à noter :
15 octobre 18 h à la basilique :
Messe d’installation du père
François comme curé de la
paroisse St Regnobert

Date
lundi

26 sept.

mardi

27 sept.

mercredi

28 sept.

jeudi

29 sept.

vendredi

30 sept.

samedi

01 oct..

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

Les inhumations de la semaine :
Annick BARONI
Jean-Claude COLAS
Max KRIKORIAN
Marcel GARDINOT

dimanche 02 oct..

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

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

8h30
18h
9h30
10h30
18h

Basilique
Langrune
Pas de messe à Luc
Basilique, messe de rentrée
Pas de messe à la 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

