
Calendrier diocésain à l’Epine

 Temps de prière tous les premiers vendredi de chaque mois à
la Basilique 

   

 Calendrier paroissial pour le mois de Février

Chaque dimanche, messe à 10h30 à la basilique 

 Dimanche 3 Février - Messe pour les vocations à 10h30
 Lundi 4 Février - Rosaire chez Monique Mansart à 14h30
 Vendredi 8 février  Messe de STE AGATHE à 14 h30 
 Dimanche 17 février – Messe de la Santé et de l’Hospitalité 

diocésaine à  10h30 0 L’EPINE 

---oOo---

Messe des Cendres
Mercredi 6 Mars à 18 h 30  à St Martin – Courtisols 

---oO---

Obsèques

Mme Denise Wehrung le 11 Janvier à Courtisols
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Dimanche 17 Mars 2019  -  REPAS DE LA FRATERNITE
à l’abri du pèlerin  à l’Epine  à partir de 11 h 45

Un repas de la Fraternité ! Pour quoi faire ?…
Pour se rencontrer, croyants et non croyants. Pour partager le pain qui

nous  nourrit !  Pour  échanger  des  paroles  et  se  découvrir :  différents  ou
proches.  Pour  s’apprivoiser  et  ainsi  pouvoir  vivre  ensemble  dans  un  lieu
commun qu’est notre paroisse.

Pour découvrir nos richesses diverses, nos passés, nos présents et nos
avenirs… Pour  ressentir  qu’au-delà  de  nos  différences,  nous  sommes  tous
Hommes et Femmes si semblables dans l’amitié ; donc fraternels !

Pour  toutes  ces  raisons,  nous  sommes tous  invités  le  dimanche  17
mars à partir de 11 h 45 à ce repas de la fraternité qui se voudra simple et
convivial . Partageons un moment de vie ensemble.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et de venir accompagnés, si
vous le désirez.

* Inscrivez-vous en remplissant la feuille encartée dans ce bulletin. 
NB :  Vous pouvez participer  en apportant  une réalisation de votre choix –

(entrée - dessert).        
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Témoigner, Mission… Impossible     ?  

Bonne Nouvelle : en ce début d’année, quelle n’est pas notre joie,
en ouvrant notre boite aux lettres, de découvrir telle carte de vœux, de
fête, d’anniversaire  ou simplement un mot d’amitié ? Et bien, l’Evangile,
c’est cette Bonne Nouvelle, cette carte postale que Dieu nous adresse et
qui nous rappelle son souvenir, Il ne nous oublie pas !

Celui qui témoigne est celui qui raconte par ses paroles, ses actes
ou son attitude le vécu d’un évènement particulier ; le témoin fiable est
celui qui agit en vérité.

Sommes-nous témoins de cette Bonne Nouvelle ?   Osons-nous en
témoigner ? L’occasion nous est donnée, en ce dimanche de la santé, de
faire un pas vers l’autre, et comme dans la Bonne Nouvelle de ce jour,
oserons-nous, malgré la fatigue parce que nous avons pêché toute la nuit
sans rien prendre, mais avec l’aide du Christ, jeter le filet sur son ordre et
poursuivre notre effort ?

Osons,  n’ayons  pas  peur,  faisons-le  Ensemble, en  Eglise et  avec
Jésus  notre  frère,   allons  vers  nos  sœurs  et  frères,  ne  soyons  pas  des
timides  de la  foi.  Le  Christ  nous relève,  alors,  debout !  Soyons  témoins
actifs et fiables de cette Bonne Nouvelle : 
 « Que nos regards d’amour, nos mains et notre cœur révèlent la mission,
Seigneur,  que tu nous  as  donnée… Prendre soin  comme des  veilleurs…
Prendre soin, s’approcher de toi… Prendre soin, agir en témoins…Prendre
soin dans tes pas, Jésus… » chantent Patrick Richard, Cécile et Jean-Noël
Klinguer.

La mission est claire, elle est confiée à  chaque baptisé et comme
Jésus a envoyé les 72  disciples 2 par 2, allons, témoignons et vivons de
cette Bonne Nouvelle et à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je, qui
sera mon messager ? », osons la réponse d’Isaïe : 
« Me voici, Seigneur, je serai ton messager, envoie-moi     !   »

Pour la pastorale de la santé, Etienne Daumont. 

CINE-DEBAT à CHALONS 

Lundi 4 Février à 20h30 au CINEMAJESTIC 
Projection du film : JESUS, L’ENQUETE,

Le  film  raconte  une  histoire  vraie :  « Un  journaliste
d’investigation  au  Chicago  Tribune  et  athée  revendiqué,  est
confronté  à  la  soudaine  conversion  de  son  épouse  au
Christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur
la figure du Christ, avec l’ambition de prouver que celui-ci n’est
jamais  ressuscité…  D’après  le  best-seller  mondial,  tiré  de
l’histoire vraie de Lee Shobel ». 

Le film sera suivi d’un débat avec la participation du Père
Jacques   Wersinger. 

---oOo---

Infos pratiques 

A  compter  du  mois  de  Février,  il  n’y  aura  plus  de
permanence assurée à l’accueil paroissial.

Vous pouvez contacter la paroisse par téléphone ou  par
mail, et ainsi prendre rendez-vous.
  
          Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont donné de
leur temps pour assurer  la permanence durant plusieurs années. 


