
« Fil des Sources » en danger ! 
     En l'absence de nouveaux bénévoles pour assurer la conception de 

ce bulletin une fois par mois, il pourrait ne plus être édité dès le 1er 

janvier 2019. Anne Challan Belval a pris le relais d’Elisabeth Senart 

depuis le mois de mai mais surchargée, elle ne pourra poursuivre ce 

service. Actuellement, une personne se charge d’imprimer,  une autre 

de plier et déposer les bulletins ; grâce à l’agenda en ligne, il n’y a 

qu’une mise en page à effectuer. 

Si vous avez 2h/mois à consacrer à ce service, merci d'avance ! 

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

Obsèques  en octobre 
-Mr Yves Michel, le 24 septembre à l’église Saint Martin 

-Mme Françoise Chauffert, le 16 octobre à l'église Saint Martin  

-Mr Michel Besson, le 19 octobre à l’église Saint Martin. 

-Madame Claude Mirbel, le 27 octobre à l’église Saint Martin. 

« Dieu des esprits et de toute chair qui as foulé au pied la mort, qui 

as réduit le diable à néant et qui as donné Ta vie au monde ; donne 

toi-même, Seigneur, à l’âme de ton serviteur défunt « N » le repos 

dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de 

la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux 

lui pardonne tous ses péchés commis en parole, par action et en 

pensée. Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pêche 

pas ; Toi seul es sans péchés, Ta justice est justice pour les siècles 

et Ta parole est vérité. 

O Christ notre Dieu, puisque Tu es la Résurrection, la vie et le 

repos de ton serviteur défunt « N », nous Te rendons grâce avec 

Ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles, Amen. Qu’ils reposent en 

paix, Amen » 
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        Le mois d’octobre qui s’achève était le mois du rosaire, celui de 

novembre qui s’ouvre est celui de la prière pour les défunts, avec cette 

grande fête de la Toussaint qui va voir se fleurir bon nombre de 

tombes de nos villages, et avec la messe dite « des morts » le 

lendemain. 

            La suite de ces deux fêtes n’est pas simplement un hasard du 

calendrier liturgique, mais c’est une manière de contempler la fin de 

notre vie (le Ciel), à travers la multitude des saints qui nous ont 

précédés. Notre diocèse va d’ailleurs avoir la joie de la béatification 

d’Odette Prévost, religieuse originaire de notre diocèse, assassinée en 

1995. Comme pour nous rappeler que la sainteté n’est pas pour « avant 

et ailleurs », mais ici et maintenant. 

            Pourquoi prier pour nos défunts ? Nous prions pour eux en 

demandant qu’ils soient dans la paix et dans la joie, auprès de Dieu. N’y 

sont ils pas déjà ? L’Eglise enseigne qu’au moment de mort, si notre 

cœur n’était pas pleinement ouvert à l’amour de Dieu, il reste un temps 

de purification, ou l’âme se redécouvre sous le regard de Dieu, avec ses 

joies et ses peines. Ce passage par le purgatoire, c’est (comme disait le 

curé d’Ars) le passage par l’infirmerie du Bon Dieu, ce temps ou notre 

cœur peut être un peu cabossé finira de s’ouvrir à Dieu. Lorsque nous 
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prions pour nos défunts, c’est cela que nous demandons à Dieu : qu’il 

achève de purifier leurs cœurs. C’est le dernier service que nous 

pouvons rendre à nos défunts, en ayant l’assurance que cette prière est 

toujours précieuse aux yeux de Dieu, celle ou nous prenons encore soin 

de ceux qui nous ont quittés.  

                                                      

                                                                                  Don Erwan  

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

 

Calendrier paroissial pour le mois de novembre 

Chaque dimanche, messe à 10h30 à la basilique  

 Jeudi 1er novembre : Fête de la Toussaint, messe à 

l’église Saint Martin à 10h30 

 Vendredi 2 novembre : Messe des défunts à l’église 

Saint Martin à 18h30 

 Dimanche 4 novembre : 

* Messe pour les vocations et messe des familles à la Basilique à 

10h30 

*Baptême de Lola Cadoré à la basilique à 11h30. 

 Lundi 5 novembre : Rosaire chez Edith Mode de 14h30 à 

16h30 

 Mardi 6 novembre : réunion équipe baptême au foyer St 

Martin de 20h30-22h  

 Dimanche 11 novembre : Messe à la basilique à 10h30, 

démarche diocésaine pour la commémoration du 

centenaire pour la guerre 14-18. 

 Jeudi 22 novembre : Présentation, "fiches de L'Avent" 

et "Fiche sur l'Epiphanie" en mutualisation avec la 

paroisse  St François de Sales Les Mothées , réunion à la 

Maison paroissiale 2 rue Chambotte à Pogny. 

Dès à présent, notez la date de la veillée « La pastorale des 

santons de Provence »  suivie de la messe de la nuit de Noël : 

le lundi 24 décembre à 18h30 à l’église Saint Martin 

 

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

 

Calendrier diocésain à l’Epine 

 
 Vendredi 9 novembre : Temps de prières de 18 à 19h à la 

Basilique  pris en charge par les Filles du Cœur de Marie à 

la basilique 

 Vendredi 23 novembre : Messe à la basilique à l’occasion 

de la Sainte Geneviève, prévue par la gendarmerie. 

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

Information diocésaine 

 
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  2 dates jusque Noël de 18 à 19h. 

 

 9 novembre - Filles du Cœur de Marie 

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


