Les Vitraux d'EPRON
C'est le seul village en France portant ce nom, mais c'est surtout en 1948 qu'il
devient célèbre. La guerre, cette triste guerre de 1939-1945, anéantit le village, mais
la chance et la solidarité ont fait d'Epron le premier village de France reconstruit et
ceci grâce aux fonds récoltés lors d'une
émission radiophonique d'appel à la
solidarité orchestrée par Francis Bernard
et Jean Nohain. C'est pourquoi le village
porte aujourd'hui la dédicace "village de la
radio" .
L'église st Ursin (du nom d'un évêque de
Bourges, venu évangéliser la Normandie),
très endommagée, fût reconstruite à cette
occasion, mais les vitraux étaient, faute de
moyens, de simples vitrages non colorés.
En 2006, ont été inaugurés les vitraux de l'église st U Sylvie Liegeois, artiste
vitraillier, avec l'aide d'une commission municipale et paroissiale, a conçu des vitraux
retraçant l'histoire d'Epron au coeur de la Normandie.
La paroisse a mis à l'honneur es neuf vitraux qui
colorent la vie d'Epron lors du 13ème Printemps des
Arts d'Epron en avril 2016 pour les 10 ans .

Vous pourrez « lire » sur les vitraux ce qui fait
l'histoire d'Epron, de la Normandie, de la communauté
paroissiale : l'évangélisation par l'évêque Ursin, le débarquement et le déchirement
de la côte, la solidarité des Français pour la
reconstruction du village, le charisme du Père
Robert, et aussi la vie quotidienne de la coté de
Nacre et le sens du pélerinage à Douvres auprès de la
Vierge de la Délivrande …

Epron, village animé par une
communauté chrétienne

Epron, village martyr libéré par les
Anglais, le débarquement.

Saint-Ursin, lieu de pélerinage
pour la guérison des fièvres.

qui s'implique dans le monde
associatif.

« Si le grain de blé meurt, il produit
beaucoup de fruit... » Jean 12, 24

« Ta foi t'a sauvé. » Marc 10, 52

Village partiellement reconstruit par

Epron, village voisin de Douvres,
lieu de pélerinage à Marie.

« Là où deux ou trois se trouvent réunis
en mon nom,
je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20

Le Père Robert, fondateur de
l'orphelinat.
« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un
de ces plus petits,
c'est à moi que vous l'avez fait. »
Matthieu 25, 40

la solidarité relayée par la radio :
Epron, Village de la Radio.
« Ayez à cœur de faire le bien devant
tous les hommes. » Romains 12, 17

Notre Dame de la Délivrande

La vie des gens rythmée par les
travaux des champs :le blé, le lin et les
cultures maraîchères.
« Donne nous le pain dont nous avons
besoin. » Matthieu 6, 11

Epron, village entre la ville et la mer.
« Alors je vis un ciel nouveau et une
terre nouvelle. » Apocalypse 21, 1

Epron, village au cœur du monde,
tourné vers l'avenir.
La recherche (GANIL, Université,
ESITC) et l'arbre des enfants.
« Je suis la Vie. » Jean 14, 6

