
 

Informations diocésaines 
Les différentes communautés religieuses qui sont dans notre 

diocèse, proposent depuis la rentrée chaque premier vendredi du 

mois en la basilique un temps de prières pour louer Dieu pour le 

don de son Appel. 

Voici  3 dates jusque Noël de 18 à 19h. 

 5 octobre - Soeurs de l'Annonciation de Bobo 

(Dormans) 

 2 novembre - Filles du Cœur de Marie 

 7 décembre - Sœurs de l’Annonciation de Bobo (Dormans) 
…………………………………………………………………………………………………………

Obsèques  en septembre 
Les obsèques de Mr Yves Michel ont eu lieu le lundi 24 

septembre à 10h en l'église Saint Martin de Courtisols 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Salon fabophile à l’abri du pèlerin du 28 octobre 
6ème salon fabophile à L'EPINE (51460) organisé par "les Amis 

de la Basilique"au profit de la restauration de l'orgue. 

Salle du Pèlerin de 9h30 à 16h30 - 50 exposants. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fleurissement de nos églises, si vous avez des fleurs dans votre 

jardin, merci de les déposer dans le seau mis à votre disposition 

derrière les armoires près du grand orgue de la basilique. 

L’équipe vous remercie pour les fleurs qu’elle a déjà trouvées 

courant du mois de septembre. Si d’autres personnes souhaitent 

s’investir dans ce beau service, merci d’appeler le 

03.26.66.92.26 
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     Est-on propriétaire de la mission ou de la responsabilité que 

l'on reçoit ? Pour l'avoir cru, les disciples se font sermonner par 

Jésus. Les querelles de lutrin et les ronchonnements qui 

agrémentent souvent une vie paroissiale attestent que de telles 

attitudes sont loin d'appartenir au passé.  

Jésus répond à cette revendication d'exclusivité en trois temps. 

1) L’ouverture. Il conteste l'attitude des disciples : « ne les 

empêchez pas ». Sa bienveillance s'oppose à leur rigueur. Un 

disciple n’est pas un gardien du temple, il doit se réjouir du bien 

fait par d’autres au nom de Jésus même s’il n’y a apparemment 

pas d’adhésion à la communion ecclésiale. 

2) La simplicité. Le disciple ne doit pas avoir peur ou honte de 

sa qualité de disciple. Reconnu comme tel, il est alors un 

instrument possible de l’exercice d’une charité salutaire par 

ceux qui le reconnaisse en qualité. 

3) La vigilance. Vigilance sur soi à l’égard des autres pour ne pas 

les scandaliser, vigilance sur soi pour vivre dans la cohérence  
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quitte à renoncer à une part de soi-même si elle nous incline au 

péché.  

 En ce temps de rentrée paroissiale, nous pouvons appliquer ces 

critères à notre communauté.  

Une communauté ouverte et accueillante, c’est une communauté 

qui se réjouit du bien fait par les autres et qu’elle-même n’a pas 

fait. Ouverte, c’est-à-dire sans jalousie les unes par rapport aux 

autres ; prête à s’adapter à la réalité ecclésiale et sociétale 

actuelle sans s’offusquer ou regimber au nom des habitudes ou 

des certitudes.  

Une communauté simple c’est une communauté qui sans avoir 

peur du changement reste identifiable et repérable dans son 

catholicisme, ouverte aux dons qu’elle lui fait de son temps et de 

ses compétences sans exigences ni filtres, mais tout en étant 

elle-même donnée aux autres parce qu’assoiffée du salut du 

monde comme le fut le Christ sur la croix.  

Quant à la vigilance, elle regarde la foi, la charité et 

l’espérance qui font que pour elle comme pour les autres, les 

moyens du salut et de la communion restent, dans l’obéissance à 

l’Église, accessible autant que faire se peut et que le message de 

l’Évangile soit toujours annoncé dans son authenticité et son 

intégralité.  

Que le Seigneur nous permette d’être de bons jardiniers de nos 

âmes et de notre communauté.                                                        

                                                                                     

   Don Erwan  

 

Compte-rendu de l’assemblée paroissiale du mardi 25 

septembre 
    Suite aux épreuves nombreuses et successives qu’a traversées notre 

paroisse depuis 4 ans, des décisions temporaires ont dû être prises 

pour la période estivale. Début juillet, il a été décidé de convier les 

paroissiens à une assemblée paroissiale à la date du mardi 25 

septembre. Lors de cette rencontre, Don Erwan a été très touché par 

le nombre de personnes présentes, touché aussi par l’ambiance 

chaleureuse et bienveillante de cette soirée. Ainsi, elle a été l’occasion 

pour tous - de s’exprimer sur ce qui va bien, ce qui est difficile et 

sur ce qui pourrait émerger comme projet : 

Les + : « Nous avons un prêtre », « les équipes-obsèques-baptêmes, du 

rosaire…, la chorale fonctionnent bien », « présence d’un vivier de 

familles par le biais des écoles », « le repas de la fraternité, avec les 

migrants », etc….. 

Les - : « Comment accueillir les jeunes, les nouveaux ? » « Comment 

gérer paroisse/sanctuaire (rayonnement diocésain, pèlerins et gens de 

passage? Qui fait quoi ? » 

« Comment intégrer de nouvelles forces vives : aides régulières ou 

ponctuelles ? Tâches à différents niveaux chacun à sa mesure ex : 

distribution de bulletins, permanence/secrétariat paroissial, 

préparation des messes ? », etc…… 

A partir de tous ces points, des projets vont pouvoir émerger et Don 

Erwan programmera d’autres rencontres à thème pour y réfléchir dans 

les semaines à venir.                      

                                                                              L’équipe de conduite 

 

 

 



Calendrier paroissial pour le mois d’octobre 

Chaque dimanche, messe à 10h30 à la basilique  

-Lundi 1er octobre : Rosaire chez Elisabeth Seci à 14h30 

-Mardi 2 octobre : Préparation au baptême groupé 

-Dimanche 7 octobre : 

* Messe pour les vocations à la Basilique à 10h30 

* Baptême de Lucas Leconte à la basilique à 11h30 

-Mercredi 10 octobre : Catéchisme au foyer St martin à 10h30 

-Dimanche 14 octobre:  

*Messe de rentrée /messe des familles à l'Epine à 10h30, suivie 

du verre de l’amitié. 

*Baptême de Mahé Godwel Parcellier à la Basilique à 12h 

-Jeudi 18 octobre : Réunion Equipe de conduite à 20h30 

-Dimanche 21 octobre : Quête pontificale pour la mission OPM 

-Samedi 27 octobre : mariage Jean-Luc Pruvost et Pauline 

Neyret à 16 h à la basilique de l’Epine 

-Samedi 27 octobre : groupe Gospel " les Messagers" à 20h30 à 

la basilique 

-Dimanche 28 octobre :  

* Passage à l'heure d'hiver 

* Baptême Marius Pruvost à la Basilique à 11h30 

 

 

 

 

 

 

Calendrier diocésain à l’Epine 

 
-Vendredi 5 octobre : Temps de prières de 18 à 19h à la 

Basilique  pris en charge par les soeurs de l'Annonciation de 

Bobo, Dormans 

-Samedi 6 octobre : pastorale des personnes handicapées de 

10h30 à 17h salle sous l'église St Antoine 

-Jeudi 25 octobre : Journée des maires et des curés à l’Epine 

-Mercredi 31 octobre: Journée des Servants d’autel à l’Epine 
 

************************************************************** 

 

 

On peut méditer ces belles paroles du Pape :  

 

« si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous 

finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons 

leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans 

nous sentir meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider et nous 

évitons d’user nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte 

Thérèse de Lisieux, ‘’la charité parfaite consiste à supporter les 

défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses’’. »  

 

 

 

 

 
 


