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Voici un petit extrait tiré de son
bulletin paroissial de l’époque :
« … Si l’on me demande quelle
est l’idée capable de surexciter
mes désirs et mes vœux, je réponds : Etiez-vous à Josselin ce 8
septembre ? Si vous y étiez, la
grande et douce idée après laquelle je soupire depuis des années, a dû, même à votre insu,
remplir votre âme, et il vous suffira d’un mot pour la voir éclater dans toute sa splendeur ! Si
vous n’y étiez pas eh bien !
écoutez-moi, et il vous sera impossible de nous refuser vos
suffrages.. Il s’agit de fonder à
Josselin pour le 8 septembre et
à perpétuité, le pèlerinage national de la Bretagne en l’honneur de sa Reine, la Très Sainte
Vierge Marie. Il s’agit de faire
de Josselin la cité bretonne de
l’Immaculée Conception. Il s’agit de transformer Josselin en
un Lourdes breton. Qu’en pensez-vous ?..
[…] Ô Bretons, avant d’aller à
Lourdes, venez solliciter les
bénédictions de l’Immaculée
du Roncier ! À votre retour de
Lourdes, venez à ses pieds
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épancher votre action de grâces !
Et si le voyage de Lourdes vous
est impossible, venez à Josselin
chercher la meilleure compensation que puisse vous offrir votre
pays ! »
(Mgr Simon)
Quel enthousiasme au service de
Notre-Dame ! Allons-nous réaliser
le rêve de ce curé ?

La statue de Notre-Dame à la Fontaine
La statue de la fontaine va être
remise en état. Une photo couleur
sera apposée dans la petite niche
ou alcôve, en attendant la restauration

ne pourront
être prises en
compte

15 novembre :

19 novembre :
Séance Ciné : « La prière » de Cédric Kahn

14 h 15 :

Les personnes qui reçoivent des
grâces peuvent faire graver une
plaque de marbre sur laquelle doivent figurer les initiales la date ou
l’année. Les plaques doivent être
déposées au presbytère, elles seront fixées sur les murs de la chapelle Notre-Dame du Roncier.

« Merci »,

13 novembre :
Réunion de l’équipe « Accueil-Jeunes »
9 h 30 : presbytère de Josselin
Réunion de l’équipe « Accueil-Enfants »
14 h 30 : presbytère de Josselin
Rencontre de l’équipe « pilote »
du Pardon N.D du Roncier
10 h 00 - presbytère de Josselin

Ex-voto, ou plaque de reconnaissance, à la basilique

Les plaques
sur lesquelles
ne figurent
que le mot

Quelques dates :

Cinéma « Le Beaumanoir »
à Josselin

23 novembre :
Veillée mariale en chansons
avec Patrick RICHARD voir page 4

23 novembre/7 décembre :

Cartes postales ou photos anciennes
La
paroisse
de
Josselin
(Sanctuaire) recherche des photos
du Pardon et de la Basilique, datant de la fin du 19è et début du
20è siècle. Si des personnes en
possèdent, nous serions heureux
qu’elles acceptent de les prêter
pour les reproduire, afin de les
archiver au presbytère. Soyez déjà
remerciés.

« Vendredi de Notre-Dame »
- intergénérationnel 16 h 45 :
Accueil des jeunes à la salle
paroissiale, goûter, devoirs…
18 h 30 :
Accueil des adultes
Eucharistie à la basilique - tous ensemble
-19 h 15 :
Repas puis ...
(voir programme page 4)

7 décembre :
Fête de la lumière,
Fête de l’immaculée conception
voir page 4

22 décembre :
Accueil de la lumière de Bethléem
18 h 30 - Basilique de Josselin

NUMÉRO 1

