
Ce service d’écoute n’est surtout 

pas un cabinet de psychologie ! Il 

veut manifester la sollicitude de 

l’Eglise pour toute personne qui 

vient à Elle avec ce qu’elle désire 

confier de sa vie. Au cœur même 

de cette rencontre qui suppose 

bienveillance, respect, humilité… 

se trace un chemin de Vie, de Sens, 

d’Ouverture du cœur. En effet, on 

découvre dans l’Evangile de Jésus-

Christ un chemin de Vie, de Bon-

heur pour tout ce qui touche à 

notre humanité dans toutes ses 

dimensions. 

En ce lieu, j’ai bien conscience de 

m’inscrire avec d’autres dans la 

lignée d’ancêtres qui ont été de 

grands « écoutants » : prêtres, reli-

gieux(es), laïcs… ils ont beaucoup se-

mé ! A nous de continuer en Eglise. 

Un souhait : qu’au milieu des 

« épines » de notre monde, de l’E-

glise, de nos vies parfois malmenées 

puissent fleurir beaucoup de « lys ». 

Dans l’Espérance, c’est possible ! No-

tre-Dame du Roncier, par son Fils, 

nous accompagne. 
Sœur Simone, Fille de Jésus de Kermaria, 

chargée de l’Accueil-Ecoute 
 

Le Mercredi sans rendez-vous 

15 h 00 - 17 h 00 

Local St Etienne  

(fond de la Basilique) 
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Le Christ 

est  

vraiment 

ressuscité 

 

ALLELUIA 

Notre Dame  

met de l’ordre  

dans son sanctuaire 

 

Il était une fois à Josselin il y a une 

décennie ou deux, voire trois, la seule 

grosse clef de la basilique avait dispa-

ru. Toujours est-il qu’une porte de la 

basilique ne fermait plus depuis long-

temps et qui plus est la seule serrure 

du beffroi de la basilique. Personne 

ne s’en était préoccupé ou aperçu. 

Avant que le mois de Marie s’ouvre, 

une enveloppe arrivait de façon ano-

nyme dans la boîte aux lettres du 

presbytère : « Restitution de la clef 

du clocher de l’église de Josselin em-

pruntée bêtement comme souve-

nir. » Conscience pas tranquille ? Re-

gret ? Ne serait ce pas un petit clin 

d’œil de Notre Dame qui veut fêter 

elle aussi le 70
ème

 anniversaire de la 

bénédiction du clocher (1949-2019) ? 

          Quelques dates : 

14 mai :  

Accueil d’un groupe  

de Pèlerins du 22 avec Mgr Moutel   

Evêque du diocèse de St Brieuc-Tréguier  

21 mai :  

Réunion de l’équipe « Accueil-Jeunes » 

9 h 30 : presbytère de Josselin 

30-31 mai :   
Pèlerinage organisé par le Sanctuaire 

« De Notre-Dame du Roncier                      

à Notre-Dame de Folgoët (29), en passant 

par Rostrenen (22) » 

31 mai :   

Messe solennelle 

de la Visitation  -18 h 30 - Basilique   

8 juin :  

Foire aux idées (3ème rencontre) 

10 juin :  

Prière mariale et bénédiction  

de la statue rénovée 

20 h 00 à la fontaine 

15 juin :  

Rencontre des chorales pour le Pardon 

14 h 30 - salle St Michel 

19 juin :  

Rencontre des bénévoles du Pardon 

20 h 30 - salle St Michel 

29 juin :  

Lancement de la préparation  

de la veillée du Pardon 

16 h 00 - salle St Michel 

5 juillet :  
Nuit des églises 

21 h 30 - Basilique   

5-6 juillet : Accueil Jeunes 

« En chantier avec Notre-Dame ! » 
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