
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Info « CONFRERIE 

DE LA CHARITE 

D’EPAIGNES » N°4 

Objectifs de l’association 

La Confrérie de Charité d’Epaignes est 

une association à but non lucratif 

régie par la loi du 1er juillet 1901.  

Elle ne fonctionne qu’avec des 

bénévoles. 

 

L’association a pour objet : 

➢ La pratique de la solidarité et 

de la charité sous toutes leurs 

formes, dans le village, la 

communauté locale, la paroisse, le 

diocèse, à titre individuel ou en lien 

avec les structures civiles ou 

religieuses en place. 

➢ La pratique gratuite du service 

des funérailles, en tout ou partie, 

civiles et religieuses, dans le village. 

Les membres pourront également 

œuvrer dans un village voisin sur 

demande des familles ou d’une 

Confrérie voisine. 

➢ Le soutien aux missions et aux 

œuvres caritatives, locales, nationales 

ou internationales. 

➢ Le service d’Eglise dans le 

village, la communauté locale, la 

paroisse, le diocèse, conformément 

aux règles de l’Union Diocésaine des 

Confréries de Charité. 

Nous sommes à votre 

disposition après les 

inhumations également. 
 

Si vous avez besoin de nous rencontrer, 

de parler, d’échanger, nous sommes à 

votre disposition. Voir les N° de 

téléphone ci-dessous. 

 

Messes à Epaignes 1°trimestre 2023 : 

 Dimanche 22/01 à 11 h 

 Dimanche 12/02 à 11 h 

 Dimanche 26/02 à 11 h 

 Dimanche 19/03 à 11 h 

 Dimanche 02/04 à 11 h Messe Solennité 

des Rameaux 

Pour les messes dans d’autres lieux de la 

Paroisse, voir au tableau d’affichage de l’Eglise. 

 

Siège social : Mairie 27260 EPAIGNES  

Contacts : 06 22 97 16 43 – 06 32 06 04 92 

Accepte les dons (espèces ou chèques à l’ordre 

de la « Charité d’Epaignes ») 



 

Bonne année 2023 ! 
Que cette année soit illuminée 

 

       

   
 

   

CONFRERIE DE LA 

CHARITE D’EPAIGNES 

Cette crèche a été 

réalisée par Jean-

Marie ALLIX, ancien 

commerçant 

d’Epaignes, parti trop 

tôt. 

L’UCIA a décidé de 

racheter celle-ci et de 

l’exposer en sa 

mémoire. 


