
nous cette joyeuse vigilance qui guette et 
discerne, dans la trame bégayante de 
notre quotidien, la venue de Ton Fils, qui 
vient nous rendre fils. 

Abbé Jérôme + Recteur 

Toi qui as contemplé l’Enfant de Be-
thléem, dans l’éblouissement de Ses 
sourires, rends-nous attentifs aux si-
gnes imprévisibles de la tendresse de 
Dieu. 
Notre Dame de l’Avent, Mère du Cruci-
fié, tends la main à tous ceux qui meu-
rent, et accompagne leur nouvelle 
naissance dans les bras du Père. 
Notre Dame de l’Avent, Mère de tous 
ceux qui pérégrinent, dans la nuit de 
ce monde, vers la Lumière sans déclin 
que Tu as mise au monde, accorde-

(Téléphone d'une dame de l'Eure, 
suivi d'une carte postale datée du 23 
ami 2012. En voici la substance, sou-
vent mot pour mot. C'est à prendre 
comme un témoignage personnel). 
 
 Tous les ans, depuis 28 ans, je 

vais à la fontaine de Notre-Dame du 

Roncier. J'ai sa médaille dans mon 

sac, elle ne me quitte pas. 

 Je souffrais terriblement des 

pieds, les articulations des orteils : la 

maladie de Morton. Les médecins ne 

savaient comment me soulager.  

Ils me disaient que la solution était 

de couper les orteils, ou au moins 

d'enlever les nerfs des articulations. 

 J'ai trempé mes pieds dans 

l'eau du bassin : le mal a disparu 

aussitôt, et je n'ai plus souffert de-

puis. Cela a marqué profondément 

ma vie. 

 Tant que je pourrai, j'irai 

tous les ans à la fontaine de Josse-

lin, pour dire à Notre-Dame com-

bien mon émotion est forte. Cela 

représente pour moi un bonheur intense. 

Cela me fait garder ma foi pure et forte. 

Peu de gens le savent ; c'est un secret 

intérieur que je confie rarement. » 
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Temps fort diocésain CM  
au sanctuaire 12 oct. 2019 

24 janvier : 
« Vendredi de Notre-Dame »  

- intergénérationnel - 
16 h 45 : Accueil des jeunes  

à la salle St Michel, goûter, devoirs… 
18 h 00 : Accueil des adultes 

Des soirées de partage et d’échanges, ou-
vertes à tous (programme sur le site) 

 

     Mardi 28 janvier :  

Rando de la chapelle St Antoine (Guégon) 
au Sanctuaire  

15 h 00 : RDV parvis de la basilique 
Covoiturage, accueil à la chapelle 
Rando, goûter maison du pèlerin 

Discussion et messe à 18 h 00 

A la basilique 
 

24 - 25 décembre : NOËL 
 

24 : Messe de la nuit à 23 h 00 
Précédée d’une veillée  

animée à 22 h 30 
 

25 : Messe du Jour à 11 h 00 

 

31 décembre  
21 h 30 :  

Veillée d’Action de grâce 
22 h 30 : 
Messe 

Adoration du St Sacrement 
Minuit 

Échange des vœux 
Verre de l’amitié 

 

1er janvier 2020 : 
Bonne Année ! 

 

11 h 00 : Messe 
Solennité de Ste Marie 

Mère de Dieu 
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A partir du 1er week-end  

de l’Avent : 

 
Messe  

chaque samedi à 10 h 00 

à la Basilique en l’honneur  

de la Vierge Marie 

suivie d’une permanence 

de confessions 


