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DANS LA PAROISSE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 30 novembre, de 14h à 16h à l’église St Rémi, les enfants accompagnés sont invités à participer à 
l’élaboration de la crèche, munis de stylos, de feutres, de crayons de couleur, de paires de ciseaux, de colle… 
Cette activité se terminera par un goûter.  
 
Mercredi 07 décembre, de 14h à 15h à l’église St Rémi, activité pour les adultes autour de la crèche de Noël. 
Apportez tissus, bois, cailloux, et autres articles de bricolage. 
 

Vendredi 16 décembre, 20h30, Salle de la Fonderie à Hérouville Saint Clair. La Pastorale des jeunes propose 
aux jeunes du diocèse un concert du groupe « Be Witness ». Les billets (au prix de 10 euros) sont en vente à 
l’accueil et au secrétariat paroissial, ainsi qu’à la sortie de la messe de 11heures à la basilique. 

 
 

 
 

Horaires des messes du 28 novembre au 04 décembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
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 

Date   Horaire lieu 

lundi 28 nov. 18h Basilique 

mardi 29 nov. 
17h45 Dominicaines  

17h45 Sainte Famille 

mercredi 30 nov. 
8h30 Basilique 

17h45 Notre Dame de Fidélité 

jeudi 01 déc. 

17h45 Sainte Famille 

17h45 Notre Dame de Fidélité 

18h30 Basilique : messe pour les vocations 

vendredi 02 déc. 
17h45 Servantes de Jésus 

17h45 Dominicaines  

samedi 03 déc. 
8h30 Basilique 

18h Pas de messe à Saint Aubin sur Mer 

  18h Plumetot 

dimanche 04 déc. 

9h30 St Rémi (Douvres) 

11h Basilique 

18h Basilique 

Les inhumations de la semaine : 
Olivier BROSSE 

Guy MARCHAND 
Marcel BLANCHARD 

Confession à la basilique : 
Tous les samedis de l’Avent de 

15h à 17h 
Célébration pénitentielle pour les 

paroisses du pôle 
Mardi 20 décembre à 19h  

 

 A venir et à noter : 
Journée mariale  

Fête de l’Immaculée 
Conception 

Le 08 décembre 
2022 à la basilique, 

Messe à 11h30  
Chapelet à 15h 

 

Mardi 29 novembre, 
8h30  Adoration du 
Saint Sacrement à 
l’église Saint Rémi 

Jeudi 1er décembre  
de 20h30 à 21h30 

Soirée de prière pour le temps 
de l’Avent. à la chapelle de 

l’Accueil Notre Dame à Douvres. 

Le Réveillon Solidaire du 31 décembre pour les personnes seules ou 
isolées se prépare. Nous aurons besoin de bénévoles pour cette journée 
(familles, jeunes...) : le matin, décoration de la salle et des tables ;  le soir, 

accueil, service à table et temps d’animation. 

Dimanche 11 décembre après-midi : Projection, au casino de Saint Aubin sur Mer, du film « Reste un peu » 
produit par Gad Elmaleh. La majorité de la recette sera reversée au profit du Réveillon Solidaire. 
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