
Mercredi 4 mai à 16h à la Basilique 

Mille pétales pour Marie                                             

 

  Paroisse Notre Dame de Bon Encontre 

7 place de l’église  - 47240 Bon-Encontre 

Tél: 05 53 96 12 13 

Mail: 

paroisse.nddebonencontre@hotmail.com 

Site: https://notredamedebonencontre.fr 

 

Tous les samedis du mois de mai 

Chemin de croix à la Vierge du coteau à 16h 

et 

Chemin de croix à la Basilique 

Dimanche 22 mai à 10h30 à la Basilique 

FOYER DE PAIX 

9h45 Salle St. François 

Partage et réflexion sur le thème 

      Jeudi 26 mai à 10h30  à la Basilique 

L'Ascension 

Messe présidée par 

Monseigneur HERBRETEAU 

Dimanche 29 mai à 10h30  à la Basilique 

REINE DE LA PAIX 

9h45 Salle St. François  

Réflexion et partage sur le thème 

Dimanche 1er mai à 10h30 à la Basilique 

ARTISAN DE PAIX 

9h45 Salle St. François 

Partage et réflexion sur le thème 

Dimanche 15 mai à 10h30 à la Basilique 

PAIN de la PAIX 

9h45 Salle St. François 

Partage et réflexion sur le thème 

 

Dimanche 8 mai à 10h30 à la Basilique 

PAIX DANS LE MONDE 

9h45 Salle St. François 

Partage et réflexion sur le thème 



 

La légende :   
Le lieu où se dresse aujourd’hui la Basilique Notre 
Dame n’était, au XVIème siècle, qu’une étendue de 
terre cultivée. La modeste famille Frayssinet possédait 
une partie de ces champs. Le dernier des fils gardait le 
troupeau quand son attention fut attirée par l’attitude 
d’un bœuf qui s’isolait pour se prosterner devant un 
buisson. Le jeune pâtre découvrit au milieu des 
broussailles une petite statue de la Vierge tenant Jésus 
dans ses bras. 
Il porta sa trouvaille à sa mère qui déclara : « Et Dieu 
nous donne bonne (r)encontre » et mis la statuette 
dans un coffre. Quand elle voulut la montrer à la famille 
réunie, le précieux trésor avait disparu pour reprendre 
sa place. 
La mère décida de confier la statuette au curé de Ste 
Radegonde. 
 

D’une simple niche à la Silique : 
La statue fut installée dans un premier temps, dans une 
niche au milieu d’une simple croix de bois, puis un petit 
oratoire vit le jour en 1551. Les pèlerinages prenant 
une importance considérable, on construisit en 1600 
une véritable église à coté de cet oratoire. Vers le 
milieu du XIXème siècle l’église de Bon-Encontre 
s’avérait trop petite et l’on décida d’édifier la Basilique 
actuelle. 
La Basilique a été consacrée le 11 septembre 1859 par 
le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. 
Lors de la construction de la voie ferrée Bordeaux– 
Toulouse, inaugurée en 1856, le clergé demanda de 
donner à la gare de Boé, le nom de Bon-Encontre. 
 

Le renouveau :  
Le père Tran et l’Equipe d’Animation Pastorale, 
encouragés par Mgr Herbreteau, désirent rendre à 
Notre Dame de Bon-Encontre sa vraie place dans le 
cœur des agenais. 
Depuis toujours, le mois de mai est le mois de Marie, 
l’occasion de la remercier pour les grâces reçues et de 
rendre à Bon-Encontre sa vocation de rassemblement 

HISTORIQUE DES PELERINAGES Calendrier des messes (horaires d’été) 
 

Samedi : 18 h00 

30 Avril St. Sulpice 

7 mai Jean de Thurac 

14 mai Ste Radegonde 

21 mai St. Amans 

28 mai St Pierre de Gaubert 

 

 

Dimanche : 10H30 

Messe à la Basilique 

 

Programme de l’année : 

Basilique : Prière de la Pastorale 1er mercredi du 

mois à 16h30 

Presbytère : Partage de la Parole tous les lundis de 

17 h00 à 18 h00 

Basilique : Adoration du Saint Sacrement et  

Confessions le 1er vendredi du mois à 17h00. 

 

 

 

 

Messe tous les soirs à la Basilique à 18h00  

du mardi au vendredi 

 

Dates à retenir 

 

Pèlerinage 

à Notre Dame  

2022 
12ème édition 

 

1-8 -15 -22-26-29 mai 


