Le messager
de Notre-Dame de Liesse
Bulletin des amis du sanctuaire

« ... Ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux
et comment ils avaient ouvert aux nations
païennes la porte de la foi. »
Actes 14, 27.

avril - mai - juin 2013
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LUNDI DE PENTECÔTE
20 mai 2013

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A NOTRE-DAME DE LIESSE
présidé par Mgr Hervé GIRAUD
Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin
Le thème retenu cette année :

« Liesse, une porte pour la Foi »

9h45

Accueil à la Basilique ~ Célébration pénitentielle

10h45

Départ de la procession vers l’Esplanade

11h00

Messe en plein air présidée par Mgr Hervé GIRAUD
Confirmations des adultes du Diocèse

12h30

Repas à l’abri du pèlerin ~ Self ou pique-nique

14h00

au choix :
➢ Prière Mariale à la Basilique
➢ Adoration du Saint-Sacrement à la Chapelle du Centre Spirituel
➢ Atelier-carrefour Diaconia animé par Xavier VILLETTE, diacre
Comment poursuivre l’ élan « Diaconia » chez nous ?

15h30

Salle Millénium (dans la cour du groupe Éphèse)
Spectacle donné par Mireille et Vincent BURON :

		

« Elles sont passées par ici
Elle repassera par là »

~ Les femmes dans la Bible ~

"One woman show" de Mireille BURON.
Mis en scène par Vincent BURON.
... Ou comment les femmes de la Bible parlent
aux femmes d’aujourd’hui. En tirant un à un de sa
panière les vêtements de son quotidien, Mireille
rejoint Marie-Madeleine, Sarah, Marie et bien
d’autres... Elle nous emmène à la rencontre de
la vie de ces femmes. Elle donne à entendre
une parole rafraîchie, une parole qui ne fait pas un pli ! Histoires de passages, de
repassage, Mireille défroisse la Parole, rafraîchit la Bible, raconte les femmes... Du
passé de ces femmes, elle éclaire son aujourd’hui... notre aujourdhui de femme... et
d’homme.
Un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur... et de vapeur !

17h00
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« Liesse, une porte pour la Foi. »
Comme beaucoup de sanctuaires, notre basilique de
Liesse célèbre l’année de la Foi, souhaitée par le Pape
Benoit XVI, devenu aujourd’hui Pape émérite.
Cette année de la Foi, le Pape Benoit XVI l’ a voulue à l’occasion du
50ème anniversaire du Concile Vatican II. Dans son Motu Proprio
"Porta Fidei", Benoit XVI écrit :
« Que cette année suscite en chaque croyant l’ aspiration à confesser
la Foi en plénitude avec une conviction renouvelée, avec confiance et
Espérance. » (Motu Proprio N°9)
A la lecture de ce bulletin des amis du sanctuaire de Liesse, vous
découvrirez quelques témoignages. Des baptêmes des catéchumènes
aux pèlerins venus à Liesse ces temps-ci ; du rassemblement diocésain
des servants d’autel aux prières laissées dans le cahier de la basilique :
apparaissent là de belles confessions de Foi, de belles expressions
pleines de reconnaissance dans la Foi.
D’ici quelques jours, nous célèbrerons la fête de Notre Dame de Liesse,
Patronne de notre Diocèse, le lundi de Pentecôte. Des adultes recevront
ce jour là la confirmation au cours de l’eucharistie. Nous partagerons
aussi les fruits du rassemblement "Diaconia" organisé à Lourdes pour
la Fête de l’Ascension (des diocésains avec notre évêque participent à ce
rassemblement).
L’ après-midi de ce 20 mai, le spectacle de Vincent et Mireille Buron
« Les femmes dans la Bible » nous aidera à découvrir, à reconnaître le
don de la Foi offert à tous.
Si la porte de la Foi nous est toujours ouverte, ne sommes-nous pas
invités à ouvrir toujours un peu plus notre cœur à ce don de la Foi ?
Marie l’a accueilli. Elle l’a chanté dans son Magnificat. A sa suite
laissons-nous habiter, renouveler par ce don de la Foi.
Animés de l’Esprit Saint, n’hésitons pas à ouvrir la porte de la Foi.
Sur nos routes humaines, l’Esprit du Ressuscité nous devance !
		

Jean-Charles DELATTRE
Recteur de la basilique
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Homélie de l’abbé Jean-Charles Delattre

à l’occasion du centenaire de la basilique
Notre-Dame de Liesse célébré le 17 février 2013
lors du 1er dimanche de Carême
Dans quelques semaines, nous allons célébrer la fête de Pâques. Pâques
est la plus grande fête pour les chrétiens. A Pâques, de nombreux
adultes reçoivent le baptême ; sur notre paroisse, Cathy et Alice seront
baptisées. Elles proclameront leur foi. Avec elles, nous proclameront
notre foi au Christ mort et ressuscité. Dans l’une de ses lettres, l’apôtre
Paul le dit haut et fort : « Si vous ne croyez pas au Christ ressuscité, votre
foi est vaine, votre foi ne sert à rien. » (1 Co 15, 17).
Chaque année, pour nous préparer à confesser notre foi pascale, nous
sommes invités à prendre ce chemin du carême : un temps pour revenir
vers Dieu, un temps pour laisser Dieu venir à nous. Un temps privilégié
pour nous laisser appeler, habiter, purifier par la grâce de Dieu.
Ce jour, nous célébrons les cent ans de cette église de Liesse élevée
au rang de basilique mineure. Nous sommes invités à reconnaître
combien ce lieu a été, au long des siècles, un lieu de rencontre dans
la foi, un lieu de grâces reçues par l’intercession de Notre Dame de
Liesse. Célébrer les cent ans de ce titre de basilique, c’est reconnaître
que ce lieu chargé d’histoire n’est pas à classer dans la liste des musées
mais que, ici, la grâce de Dieu a été répandue : que des pèlerins ont
été touchés par cette grâce ; qu’aujourd’hui encore, cette grâce de Dieu
continue d’être donnée, d’être offerte à la communauté qui anime ce
lieu comme à tous ces pèlerins qui passent ici ; grâce de Dieu qui peut
être proposée et accueillie par tous ces curieux qui franchissent le seuil
de cette basilique pour venir regarder, voir, admirer, s’émerveiller… Si
notre basilique reste un lieu de mémoire, elle est avant tout un lieu de
rencontre, un lieu où Dieu continue de venir en aide aux hommes de
ce temps. Ce lieu chargé d’histoire a vu bien des conversions. Ici, des
hommes et des femmes se sont laissés toucher par la grâce de Dieu,
sous le regard de Notre Dame de Liesse : ils ont changé leur cœur ; ils
ont appris à aimer autrement ; ils ont appris à aimer selon le cœur de
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Dieu. En chemin vers Pâques, ne sommes-nous pas appelés à aimer de
cette façon-là ?
Chaque année, pour le premier dimanche de carême, nous entendons
l’Evangile des tentations de Jésus au désert. Poussé par l’Esprit, avant
même de commencer sa mission, Jésus va prendre le temps – pendant
40 jours – de faire le tri entre tous les appels qui lui parviennent. Il
entend la voix du démon, c’est à dire de celui qui veut diviser, déchirer,
la voix du malin. Jésus entend aussi la voix de l’Esprit Saint ; c’est cet
Esprit qui sera sa force, son unique force pour lutter contre le mal. Les
tentations de Jésus demeurent les nôtres aujourd’hui.
La tentation du matériel. Oui, reconnaissons-le, la tentation est forte
de baser toute notre vie sur le matériel. Nous sommes aujourd’hui des
grands consommateurs de tout ; n’avons-nous pas un trop plein de tout,
un trop plein de bagages ? N’avons-nous pas à retrouver une certaine
modération sur nos multiples consommations ? Le jeûne proposé pour
notre carême nous invite à cela : nous désencombrer de tout ce qui
nous empêche de vivre en vérité.
La seconde tentation est celle du pouvoir. Dans toutes nos relations, nous
avons tous une petite parcelle de pouvoir. Sommes-nous respectueux
de la liberté des autres ? Parfois, nous exerçons notre pouvoir en
manipulant des personnes, en jouant le jeu de la complicité, quitte à
évincer ceux qui nous gênent, ceux qui peuvent remettre en question
des manières de faire. Des silences, des non-dits peuvent devenir des
formes de pouvoir. Si une basilique peut se féliciter des honneurs qui
lui ont été attribués, cette basilique ne doit jamais profiter de quelques
pouvoirs. Elle peut être fière d’une reconnaissance attribuée, mais cette
fierté ne doit jamais devenir péché d’orgueil. La fierté de toute basilique
doit être celle de l’apôtre Paul qui aimait dire : « Ma fierté, c’est la croix
du Christ. Sauvés par lui, nous vivons en ressuscités » (Ga 6, 14). Oui,
notre seule fierté, c’est l’Amour qui va jusqu’à se donner jusqu’au bout,
comme le Christ a aimé jusqu’au bout, jusqu’à la croix.
La troisième tentation, c’est de mettre Dieu à l’épreuve. C’est à dire
utiliser Dieu pour nos besoins personnels, mettre la main sur Dieu.
Attendre de Dieu qu’il soit un peu le magicien de notre vie ; confondre
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la force de l’Esprit de Dieu avec une baguette magique. Dieu n’ est pas
une assurance tout-risque. Parfois, dans le livre de prière déposé dans
cette basilique, on sollicite la Vierge marie, on sollicite Dieu de cette
façon-là… Dieu n’est pas magicien.
Notre basilique, c’est à dire nous autres, pierres vivantes, nous devons
être à l’écoute de tous ceux qui viennent ici, les accueillir, les écouter
dans leurs souffrances, leurs désirs, leurs pleurs, leurs attentes :
accueillir, écouter pour transformer ces demandes, ces requêtes sous
le regard de l’Esprit Saint qui vient laver ce qui est souillé, l’Esprit Saint
qui vient baigner ce qui est aride, l’Esprit Saint qui vient assouplir ce qui
est raide, l’Esprit Saint qui rend droit ce qui est faussé. Ce même Esprit
qui, peu à peu, nous invite à nous abandonner comme Jésus lui-même
s’abandonnera peu à peu quand viendra l’heure de la croix. « Père, que
cette coupe s’éloigne de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux » (Matthieu 26, 42)
En ce premier dimanche de carême, en ce dimanche anniversaire pour
notre basilique, nous marchons vers Pâques. Nous sommes appelés à
ressusciter avec le Christ. Que ce carême soit véritablement le temps
d’un cœur à cœur, plus encore un temps de conversion dans la liesse et
la joie de Dieu, afin que tous, catéchumènes qui recevront le baptême
et baptisés de longue date, nous puissions chanter notre foi, notre
espérance en la joie pascale.
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Rassemblement diocésain des servants d’autel
à Liesse le 6 avril 2013

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute... »
Voilà le thème de ce rassemblement. Ils ont répondu présents à l’appel,
ils sont venus des six zones de notre diocèse et de nombreuses paroisses
étaient représentées.
Ce fut une journée remplie de joie, de paix, de patience, de bonne
humeur. Un temps d’accueil, chacun reçoit le livret de la rencontre, une
prière d’offrande de la journée et c’est parti !
Trois mots-clés vont guider notre journée : Ecouter, Servir, Croire.
Ecouter ! La Parole, des témoins...
Rome 2012. Servir le Seigneur : joie de l’homme, joie de Dieu !
Retour en images avec un diaporama, témoignages des servants et des
accompagnateurs.
Catéchèse par notre évêque, Hervé Giraud, pour faire le lien avec saint
Pierre, premier Pape, Benoit XVI, pape rencontré à Rome et notre pape
actuel, François.
« Le Pape, serviteur qui écoute Dieu et les hommes,
le Pape, serviteur qui parle de Dieu aux hommes. »
7

Le Messager de Notre-Dame de Liesse

Servir ! Dieu et nos frères...
Le temps de la célébration Eucharistique, un temps de grand bonheur.
Tous en aube, une belle procession dans les rues pour rejoindre la
basilique Notre-Dame de Liesse, Notre Dame de la Joie. Silence,
recueillement et prière.
Marie, témoin d’une Espérance, tu nous fais signe d’avancer, toujours
plus loin...
Et voilà le temps du partage : pique-nique et convivialité entre jeunes
et adultes accompagnateurs et parents restés pour la journée.
Croire ! Année de la Foi...
Découverte ou approfondissement du Credo à partir d’une carte
« chasse au trésor », un circuit jalonné d’ateliers créatifs, de réflexions
ou du témoignage d’une vocation : Père Fils Esprit Église.
A chaque atelier, l’ équipe recevait une "clé" de couleur différente et
tous, nous nous sommes retrouvés en fin de parcours, près de la malle
au trésor ! Ouverte, elle nous montrait son trésor : le CREDO reconstitué par une douzaine de servants... et des bonbons....
Pour terminer ou plutôt pour une suite en paroisse, une célébration
d’envoi à partir de la Parole du Jeudi Saint : le lavement de pieds... et le
chant Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras...
Chacun est reparti avec ce qu’il avait créé comme souvenir et un
prochain rendez-vous pour le lundi de Pentecôte à Liesse.
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Baptêmes d’Alice, Cathie, Lucas et Loïc

lors de la veillée pascale à la basilique de Liesse
Véronique, qui les a accompagnés, nous donne son témoignage :
« J’ai du mal à croire que c’est déjà fait, que je suis baptisée » m’a dit
Cathie (maman de 6 enfants) la semaine après son baptême qu’ elle a
reçu au cours de la Veillée Pascale, avec Alice (maman de 3 enfants)
ainsi que deux adolescents, Lucas et Loïc. Cathie qui exprimait au
début de son chemin vers le baptême : « Cela va être long ! »

Que d’ échanges au cours des rencontres de préparation : échanges
sur leur vie de famille, leurs préoccupations, leurs inquiétudes, leurs
questions, leurs joies, et cette découverte de la présence de Dieu dans
leur vie ! Alors que nous lisions dans la lettre aux Galates 5, 22 « Ce
que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, » Alice
a dit : « Je comprends mieux, c’est plus clair, finalement je crois depuis
longtemps ! » Alice reconnaissait qu’ en vivant des fruits de l’Esprit
Saint, Dieu était présent depuis toujours dans sa vie, sans qu’elle puisse
le nommer, car elle ne connaissait pas Dieu.
La Parole de Dieu qui nous éclaire, nous aide à regarder dans la bonne
direction. Ce partage de la Parole de Dieu nous aide à faire des passages,
9
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à rejoindre Dieu par sa Parole et par la prière (comme l’ exprimait
Cathie), apprendre à vivre le pardon, à retrouver la paix. Voilà que je
dis "nous", car c’est ensemble que nous avançons et leurs réflexions,
leurs questions (surtout cette question « et toi ? ») sont de réels indices
à repérer qui m’aident aussi à cheminer plus loin sur cette route en y
reconnaissant la présence de Jésus qui nous précède.
Je termine par la fin de la prière Toi que j’accompagne de Xavier de
Chalendar :
Dieu, merci pour la qualité de cet échange,
Merci pour ce temps de marche avec ce compagnon.
Pardon pour mes inattentions, mes indiscrétions, mes erreurs et
mes maladresses.
S’il te plaît, que je ne l’oublie pas dans ma prière,
Qu’il ne t’oublie pas au fil des jours !
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Notre-Dame de Liesse accueille
l’Association ACLAS Pèlerinage.
Le 17 mars dernier, la paroisse Notre-Dame de
Liesse a accueilli l’association ACLAS Pèlerinage
réunissant des pèlerins des différents diocèses de la
région parisienne.
Après la messe et le déjeuner, une procession
fut animée par les prêtres de la paroisse ainsi
que les prêtres accompagnant les pèlerins.
La statue qui nous a généreusement été
prêtée pour la procession a été portée par
deux de nos pèlerins. Cette procession a
débuté à l’Abri du pèlerin et s’est poursuivie dans les rues de la ville
pour s’achever à la Basilique.

Après cette procession, grâce à deux paroissiennes,
nous avons pu découvrir les secrets de la Basilique et
ses splendides vitraux.
Que de merveilles, que de découvertes retenonsnous de cette journée dans la liesse de Notre Dame.
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Intentions confiées à Notre Dame de Liesse
sur le cahier de Prières dans la Basilique.

Priez pour nous, Notre Dame de Liesse.
Protégez-nous. Merci pour cette année.
Faites que 2013 soit belle et joyeuse.
Nous avons fait la promesse de nous
recueillir devant la crèche. Prenez soin
d’Isabelle, ses enfants, Sonia, Katia.
Rendez-moi mon travail, ma maison
qui m’ emploie.
Notre Dame de Liesse, je te confie mes
soucis médicaux de demain.
Notre Dame de Liesse, protégez-moi
dans mon travail ; guérissez ma maman
de la maladie d’Alzheimer.
6 janvier 2013. Notre Dame, protégez
son fils, mes enfants, veillez sur mes
années vieillissantes. Merci pour vos
bontés.
Sainte Mère de Dieu, faites que je
guérisse de cette maladie qui me gâche
ma vie, et rend malheureux mon mari.
Je crois et j’ espère en ta miséricorde et
ta bonté. Viens à mon secours. Merci,
Sainte Vierge, pour moi. Et protège
mes enfants et petits-enfants.
Notre Dame de Liesse, protégez ma
petite Elsa.
Notre Dame de Liesse, accordez-moi
une naissance. Faites que maman Joëlle
retrouve une vie tranquille et épanouie.
Veillez sur Jean-Pierre, ma tata, et toute
la famille.
Notre Dame de Liesse, protégez mon
travail et contre ma hiérarchie qui me
veut du mal.
Scouts et guides ! Toujours prêts !
Protégez-nous.
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Notre Dame de Liesse, priez pour
ma famille ; que Maman reste parmi
nous encore des années. Que mon fils
Florent sorte de ses problèmes et que
son alcoolisme s’arrête, qu’i réagisse.
J’aimerais tant qu’il retrouve du travail
ainsi que ma fille Rachel, que ma mère
soit en bonne santé et mon frère JeanJacques.
Une pensée pour Reine, ma tante,
partie cette semaine, ainsi que ma mère
décédée il y a deux ans.
Notre Dame de Liesse, faites que
Jonathan trouve du travail. Aidez nos
enfants à surmonter leurs difficultés
actuelles. Intercédez auprès de Nicolas
Barré, qu’il veille sur notre vie.
Sainte Marie, je suis à bout. Protégez
mes enfants, mon mari, ses enfants,
nos petits-enfants, mes sœurs, mon
frère, mes parents. Je demande pardon.
Que vais-je faire ? Ne m’abandonnez
pas.
Merci à Notre Dame de la médaille
miraculeuse pour ma guérison.
Notre Dame de Liesse, aidez-moi
jusqu’à mes derniers jours sur la
terre : que mon mari soit avec vous au
paradis, avec mes frères et sœurs.
Notre Dame de Liesse, faites que je
puisse entrer à l’Education nationale
comme enseignant.
J’aimerais que vous m’aidiez. Il y a tant
de choses qui me chagrinent. Merci
Marie.
Je prie pour le pape Benoît XVI.
Donnez-lui la force.
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Aujourd’hui, dans cette église, comme
dans toutes les églises où je passe,
Notre Dame, exauce mes prières qui
sont toujours les mêmes.
Notre Dame, faites que mes vœux se
réalisent, que mes enfants fassent la
paix avec moi, que Martine réalise son
rêve. Un grand merci d’amour pour
Notre Dame de Liesse.
Je vous demande de mettre sur le droit
chemin mon petit frère, et qu’il puisse
prier.
Notre Dame, aide-moi à faire mon
deuil de la perte de mon bébé. Je n’y
arrive pas et j’en souffre. Aide-moi à
guérir de ce malheur.
Notre Dame de Liesse, gardez notre
famille dans la foi en Dieu notre Père et
Jésus, notre Seigneur. Donnez-nous un
autre bon pape. Des cambrésiens.
Notre Dame, protégez mon fils.
Aidez-le à trouver la lumière, dans les
moments noirs.
Notre Dame, veillez sur ma petite-fille
qui doit être opérée courant mars.
Notre Dame de Liesse, faites qu’il ne
m’arrive rien durant mon séjour en
Tunisie, que nos problèmes sur la paix
soient résolus.
Notre Dame de Liesse, que j’aie ma
mutation rapidement près de chez moi,
cela fait trois ans que je suis loin de ma
femme et de mon fils.
Notre Dame, merci de ton accompagnement de toujours. Donne-moi la
force d’arrêter de fumer beaucoup.
Vierge de Liesse, accordez la réussite de
son bac à Maxence.

Notre Dame de Liesse, nous prions
pour notre neveu qui entre aujourd’hui
à l’hôpital à Paris.
Notre Dame, je te demande de
débloquer ma situation, de protéger
nos enfants.
Merci, Notre Dame, pour tout ce que je
reçois, chaque jour de l’année.
Mémé, Maman, comme vous me
manquez. Sainte Vierge, protégez-les.
Marie, je mets un souhait entre tes
mains : qu’il abandonne le tabac qui
nuit à sa santé. Exauce-moi.
Mon Dieu, Marie, merci pour cette
journée avec mon époux. Pour nos
rencontres, je vais prier chaque jour
un peu plus pour tout le bonheur et les
grâces qu’Il nous donne.
Je voudrais que mon Papi soit moins
agressif. Je l’aime beaucoup quand
même.
Notre Dame de Liesse, veillez sur
André, qu’il se remette de son grave
accident.
Notre Dame de Liesse, aidez-nous,
l’ambiance est dure à mon travail en ce
moment.
Notre Dame de Liesse, surtout,
donnez-nous la joie malgré les heures
sombres.
Notre Dame de Liesse, veillez sur
Matthieu qui sera ordonné prêtre pour
le diocèse de Soissons en juin prochain.
En action de grâce avec lui et avec le
diocèse.

•
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Dimanche 15 septembre
à Liesse Notre Dame

Marche des
Familles

Départ de l'Esplanade :
OGRAMME
R
P

        9h30: Circuit long (6 km)
   10h30: circuit court (3 km)
12h00 : arrivée au centre spirituel Notre Dame de   
Liesse : apéritif, repas tiré du sac...
  14h00 : remise des prix des concours de dessin.
   14h30 : activités et jeux divers pour tous.
     16h30 : célébration à la basilique.

Renseignements : 03.23.62.67.18
familles@soissons.catholique.fr
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Calendrier des groupes et pèlerinages
accueillis à la Basilique et au Centre spirituel
1er mai : Retraite de Profession de Foi de la paroisse Notre-Dame de Liesse.
Retraite pour la 1ère Communion des paroisses Ste-Céline (Laon)
et St-Sixte (Soissons).
2 mai : Pèlerinage « Le Chemin de la Visitation » (diocèses de Lille et Belgique).
4 mai : Retraite des enfants de la paroisse St-Nicolas du Pays de Retz.
5 mai : Retraite de Profession de Foi de l’Institution St-Jean-la-Croix de St-Quentin.
6, 7 et 8 mai : Retraite de Profession de Foi des enfants de la paroisse Ste-Céline (Laon).
16 mai : Retraite de Profession de Foi de la paroisse Notre-Dame de Thérigny.

Lundi 20 mai : Lundi de Pentcôte, Fête de Notre-Dame de Liesse,
		 pèlerinage diocésain (voir page 2).
23 mai :

Pèlerinage des Résidents de « La Maison des petites Sœurs des Pauvres de
Reims » (sous réserve).
25 et 26 mai : Retraite de Profession de Foi de l’Aumônerie de Suresne.
25 et 26 mai : Retraite de Profession de Foi de la paroisse Saint-André (Reims).
1er juin : Pèlerinage de l’Ordre de Malte de Reims.
2 juin : Groupe de Prière « Arche d’Alliance », Diocèse de Lille.
5 juin : Retraite pour la 1ère Communion de la paroisse Saint-Paul.
18 juin : Pèlerinage des Equipes du Rosaire du Diocèse de Verdun.
20 juin : Pèlerinage des jeunes du collège Fénélon-Sainte-Marie de Paris.
26 juin : Rencontre de tous les enfants catéchisés de Notre-Dame de Liesse.
Du 7 au 9 juillet : Ecole de prière pour les 6-9 ans.
Du 10 au 14 juillet : Ecole de prière pour les 10-12 ans.
Du 27 au 30 juillet : Communauté Saint-Egidio (Reims).

Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption.
Du 18 au 31 août : Retraite de la Communauté des Petites Sœurs de Jésus.
20 août : Pèlerinage Zones Laon et Thiérache.
21 août : Pèlerinage Zones Chauny et St Quentin.
22 août : Pèlerinage Zones Soissons et Château-Thierry.
25 août : Pèlerinage des Motards avec bénédiction (sous réserve).
8 septembre : Pèlerinage de Fourmies.

15 septembre : Marche des Familles.
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Le Messager de Notre-Dame de Liesse

Des travaux dans le sanctuaire de la basilique...
Depuis quelques semaines, un imposant échafaudage masque le maîtreautel de la basilique.
En effet, des travaux sont
en cours. Ils sont effectués
par le restaurateur Serge
Giordani pour la partie
rénovation, et l’ entreprise
Laurent Lumière pour la
partie éclairage. Supervisés
par la conservation régionale
des monuments historiques
(DRAC), ces travaux sont
financés par l’Ordre de
Malte avec le soutien de la
municipalité.
Pour l’ été, nous pourrons
apprécier le travail réalisé :
la nouvelle mise en lumière
et la beauté de cette œuvre
monumentale.
Merci à l’Ordre de Malte, merci à la Municipalité de Liesse.
HORAIRES DES MESSES
Samedi à 18h30 et Dimanche à 10h30 dans des églises de la paroisse.
Dimanche, 10h30 à la Basilique Notre-Dame de Liesse.
ABONNEMENTS – 1 an : 15 € ; soutien : 20 € et plus*
à verser à «Pèlerinage Notre-Dame de Liesse».
Envoyez aussi vos dons pour nous aider dans les travaux d’entretien.
* Réduction fiscale : un reçu sera envoyé pour chaque donateur.
Ainsi 66% du montant de votre don sera déduit du montant de vos impôts (dans la limite de
20% de votre revenu imposable). A partir de 15 €, abonnement non compris.
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