
 

  Calendrier diocésain à l’Epine
* Temps de prière tous les premiers vendredi de chaque mois 
à la Basilique. 

- Vendredi 4 janvier : A la Basilique, Prières de 18 à 19 h pour les 
vocations par les Soeurs de l’Annonciation de Bobo (St Memmie)

- Samedi 12 janvier  : Lectio Divina à 14h à la Basilique

Calendrier Paroissial pour le mois de Janvier

- Lundi 7 janvier : rosaire chez Maryvonne Renaudet
- Mardi 8 janvier : Equipe de conduite
- Mardi 8 janvier : réunion avec la paroisse St François de Sales les 
Mothées
- Mercredi 16 janvier : MCR chez R et Bernadette LE ROUX à Thilloy
- Samedi 12 janvier : temps fort première communion à Sarry
- Jeudi 17 Janvier : SAM chez Georges et Christiane COULIE 14H15
-- Samedi 26 janvier : temps fort Profession de  Foi à Mairy sur Marne

- Obsèques  : 
- M. Yvon COYON, le 29 Novembre à Somme-Vesle
- M. Dominique PANNET, le 24 décembre à Courtisols

DATE A RETENIR - DIMANCHE 17 MARS 2019 

REPAS DE LA FRATERNITE A L’EPINE     

Dès maintenant réservez votre dimanche 17 mars pour le repas
de la  Fraternité qui aura lieu 

à l’Abri du Pélerin à 12 Heures 

Parlez-en  autour  de  vous  et  n’hésitez  pas  à  inviter  largement
toutes les personnes proches et moins proches de notre paroisse
afin de partager un moment fort et convivial.
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Ah, les bonnes résolutions !

Chaque année, nous en prenons. Que nous tenons … ou pas. Et
pourtant, nous recommençons l’année suivante ! Pourquoi ? Quelle est
donc notre motivation ?

Le fond de cette idée, c’est que nous sommes conscients qu’il y
a des choses qu’il faudrait faire changer dans notre manière de vivre, et
donc que nous ne sommes pas pleinement satisfaits de nous-même.

Si  l’on creuse un peu plus,  une résolution,  étymologiquement,
c’est  une  disparition,  une  dissolution.  Et  de  fait  nos  résolutions  ont
souvent pour but de faire disparaître quelque chose de nos vies, que ce
soit une mauvaise habitude, la cigarette du café ou quelques kilos.
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Plus profondément,  ce  désir  de  prendre  des résolutions,  c’est  aussi
l’expression d’un besoin de conversion, c’est-à-dire de nous détourner
de ce qui est mauvais ou inutile pour nous tourner vers ce qui paraît
juste et bon. C’est donc le signe d’une vitalité intérieure, d’un désir actif
(au moins pour un temps) de changer. 

Ce thème de la conversion, et des résolutions qui en découlent,
appartient  profondément  à  la  vie  chrétienne,  avec  la  volonté  de
renoncer au péché (c’est-à-dire au mal que nous faisons) et la volonté
de se tourner davantage vers Dieu et vers les autres. Et comme nous
ne pouvons pas changer sur tous les aspects de notre vie, cela passe
souvent par des résolutions.

Arrivons  enfin  à  la  vraie  question :  comment  choisir  une  bonne
résolution ?  Si  nous  n’avons  pas  le  courage  d’en  prendre  ou  de
changer, commençons par uniquement un temps de prière quotidien.
Qui  ne  sera  pas forcément  très  long (parce  que nous le  laisserions
tomber) mais quotidien. Si nous sommes déjà résolus à changer, trois
points peuvent nous aider.  D’abord, vouloir  changer sans Dieu, c’est
compter plus sur soi que sur Dieu… Ensuite, regardons ce qui nous
parait  important  dans  notre  vie  aujourd’hui.  Enfin,  prenons  une
résolution raisonnable ! Idée bonus, ça n’est parce que l’on a lâché sa
résolution une ou deux fois qu’il faut l’abandonner…   

                                                                    Don Erwan

                                         

 PELERINAGE         HOSPITALITE

Vivre  un  grand  pèlerinage  à  Lourdes !  C’est  une  invitation
proposée par notre diocèse du 8 au 13 avril 2019.

Nous sommes invités, cette année à réfléchir avec Marie, le  thème de
l’année « Heureux  vous les  pauvres,  car  le  royaume de  Dieu est  à
vous »Ce  pèlerinage  est  ouvert  à  tous,  petits  et  grands,  malades,
personnes  à  mobilité  réduite,  handicapés,  jeunes,  personnes  en
difficulté...Possibilité de vous mettre au service des pèlerins malades en
donnant un peu de votre temps, vivre une expérience enrichissante au
service de vos frères malades, dans une ambiance fraternelle ; il suffit
d’apporter son sourire, son cœur, sa joie.

 Nous manquons de bénévoles,  n’attendez  pas,  on a  besoin de
vous.Voici  venu le temps de la souscription en faveur du pèlerinage
diocésain à Lourdes. Cette souscription a pour objectif de venir en aide
à  tous  les  pèlerins,  qu’ils  soient  malades  ou  valides  qui  souhaitent
participer  au  pèlerinage  sans  en  avoir  totalement  les  moyens.  Y
contribuer, c’est une façon de participer, en particulier pour ceux qui ne
peuvent s’y rendre. 

Merci à tous ceux qui s’investissent dans la vente des billets ; un grand
merci de l’accueil que chacun d’entre vous fera à ces visiteurs ; Nous
effectuerons une vente de billets le dimanche 2 février à la sortie de la
messe.Le dimanche 17 février nous ferons le tirage. Un billet  gagné
peut  être  aussi  un  appel  à  faire  le  Pèlerinage.  Les  billets  gagnants
permettent aux heureux bénéficiaires d’obtenir une réduction sur le prix
du voyage où d’en faire profiter une personne de leur choix. A défaut,
nous  l’attribuons  à  une  personne  nécessiteuse.N’hésitez  pas,
renseignez-vous auprès de : 

Danielle Broquard  03/26/66/92/17
Christiane Coulié   03/26/66/60/03
Martine Lagille     03/26/66/64/21


