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                                            5° Dimanche de Pâques
 
 Chers Frères et Sœurs : Comme l’indique notre 
sommes invités à nous préparer à la Pentecôte
déplacer dans certaines limites et en respectant les gestes barrières et la prudence nécessaire. Les 
réunions de moins de 10 personnes sont autorisées et ainsi la vie paroissiale reprend peu à peu. Les églises 
qui le peuvent sont ouvertes et il est possible de demander à rencontrer un prêtre en prenant rendez
(confession, dialogue etc…). Nous aurons peut
Pentecôte, ou sinon le 2 Juin, date
devrons respecter des règles qui nous permettront de nous retrouver ensemble à l église en tout
des précisions nous seront données à ce sujet. 
village d’ici au 5 juillet, un calendrier spécial sera publié prochainement
pour nos défunts dont les obsèques se sont déroulées dans l’intimité avec la limite toujours en vigueur 
de moins de 20 personnes.  
 

Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Cette année, alors que la 
pandémie Covid-19 ébranle notre quotidien, n’oublions pas que
accompagne à tous les instants de notre vie, même les plus sombres. 
Jésus nous a donné sa mère. Et pas n’importe quand : juste avant de mourir. ‘
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : ‘Femme, voici ton fils’. Puis il dit au disciple :’Voici ta mère’. 
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui’
l’Eglise. Elle nous est donnée pour être près de nous le signe d
conduire vers Jésus, pour nous ouvrir à l’action de l’Esprit Saint. Elle
disponible tout au long de sa vie. Sur la Terre, Marie a pris soin de Jésus, comme la meilleure et la plus 
aimante des mères. Ne doutons pas qu’elle prenne soin de nous de la même manière. 

S’appuyer sur elle pour marcher vers Jésus 
Demandons-le-lui, confions-lui tous nos soucis, petits ou grands, toutes nos préoccupations, des plus 
spirituelles aux plus prosaïques : nos difficultés à prier, par exemple, ou nos problèmes familiaux, et même 
les questions ‘bassement matérielles’ qui hantent nos esprits. 
comme elle l’a été pour les invités de Cana. Et comme à Cana, elle inte
demandes, toutes nos prières, elle va les porter à Jésus. 
Quand nous récitons le chapelet et que nous répétons : ‘Je vous salue Marie’, nous sommes comme des 
petits enfants qui ont besoin de tenir la main de leur mère po
de Marie, nous nous appuyons sur elle pour marcher vers Jésus. Nous nous laissons porter par sa prière. 
Pour un enfant, être porté par sa mère est le meilleur moyen d’avancer rapidement, sans risque de tomber
même quand il est fatigué ou qu’il ne connaît pas la route. 

Honorer la Vierge Marie, c’est la prier 
Il y a mille occasions de dire le chapelet : seul ou avec d’autres, le matin avant d’entamer les tâches 
quotidiennes ou le soir, avec la famille réunie 
d’insomnie… Les jours de fatigue ou de désespoir, on peut même le dire presque sans y penser, comme un 
appel d’amour et de confiance, répété encore et encore. 
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tous les jours de la semaine de 10h00 à 11h00, Jeudi de 17h30 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h00 Père Bernard, accueil, confessions

manche de Pâques : du 10 au 17 Mai  

Comme l’indique notre évêque dans la vidéo de cette semaine, nous 
à nous préparer à la Pentecôte ; à partir de lundi, nous retrouverons la liberté de nous 

déplacer dans certaines limites et en respectant les gestes barrières et la prudence nécessaire. Les 
s de moins de 10 personnes sont autorisées et ainsi la vie paroissiale reprend peu à peu. Les églises 

et il est possible de demander à rencontrer un prêtre en prenant rendez
Nous aurons peut-être la joie de nous retrouver pour célébrer ensemble la 

date officielle de reprise des cultes publics. Pour ces célébrations, nous 
devrons respecter des règles qui nous permettront de nous retrouver ensemble à l église en tout
des précisions nous seront données à ce sujet. Nous nous efforcerons de célébrer une messe dans chaque 

un calendrier spécial sera publié prochainement ; ce sera aussi l’occasion de prier 
èques se sont déroulées dans l’intimité avec la limite toujours en vigueur 

Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Cette année, alors que la 
19 ébranle notre quotidien, n’oublions pas que la tendresse maternelle de Marie nous 

accompagne à tous les instants de notre vie, même les plus sombres.  
Jésus nous a donné sa mère. Et pas n’importe quand : juste avant de mourir. ‘Jésus, voyant sa mère, et près 

sa mère : ‘Femme, voici ton fils’. Puis il dit au disciple :’Voici ta mère’. 
là, le disciple la prit chez lui’ (Jn 19, 26-27). A la croix, Marie est devenue mère de 

l’Eglise. Elle nous est donnée pour être près de nous le signe discret de la sollicitude du Père, pour nous 
conduire vers Jésus, pour nous ouvrir à l’action de l’Esprit Saint. Elle-même, l’Immaculée, y a été 
disponible tout au long de sa vie. Sur la Terre, Marie a pris soin de Jésus, comme la meilleure et la plus 

te des mères. Ne doutons pas qu’elle prenne soin de nous de la même manière. 
S’appuyer sur elle pour marcher vers Jésus  

lui tous nos soucis, petits ou grands, toutes nos préoccupations, des plus 
: nos difficultés à prier, par exemple, ou nos problèmes familiaux, et même 

les questions ‘bassement matérielles’ qui hantent nos esprits. La Vierge Marie est attentive à nos besoins, 
comme elle l’a été pour les invités de Cana. Et comme à Cana, elle intercède pour nous (Jn 2), toutes nos 
demandes, toutes nos prières, elle va les porter à Jésus.  
Quand nous récitons le chapelet et que nous répétons : ‘Je vous salue Marie’, nous sommes comme des 
petits enfants qui ont besoin de tenir la main de leur mère pour avancer. Nous nous confions à l’intercession 
de Marie, nous nous appuyons sur elle pour marcher vers Jésus. Nous nous laissons porter par sa prière. 
Pour un enfant, être porté par sa mère est le meilleur moyen d’avancer rapidement, sans risque de tomber
même quand il est fatigué ou qu’il ne connaît pas la route.  

Honorer la Vierge Marie, c’est la prier  
Il y a mille occasions de dire le chapelet : seul ou avec d’autres, le matin avant d’entamer les tâches 
quotidiennes ou le soir, avec la famille réunie dans le coin-prière ; au fond de son lit aux heures 
d’insomnie… Les jours de fatigue ou de désespoir, on peut même le dire presque sans y penser, comme un 
appel d’amour et de confiance, répété encore et encore.  
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de 17h30 à 19h00 
, accueil, confessions 

évêque dans la vidéo de cette semaine, nous 
; à partir de lundi, nous retrouverons la liberté de nous 

déplacer dans certaines limites et en respectant les gestes barrières et la prudence nécessaire. Les 
s de moins de 10 personnes sont autorisées et ainsi la vie paroissiale reprend peu à peu. Les églises 

et il est possible de demander à rencontrer un prêtre en prenant rendez-vous 
re la joie de nous retrouver pour célébrer ensemble la 

. Pour ces célébrations, nous 
devrons respecter des règles qui nous permettront de nous retrouver ensemble à l église en toute sécurité, 

Nous nous efforcerons de célébrer une messe dans chaque 
; ce sera aussi l’occasion de prier 

èques se sont déroulées dans l’intimité avec la limite toujours en vigueur 

Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Cette année, alors que la 
la tendresse maternelle de Marie nous 

Jésus, voyant sa mère, et près 
sa mère : ‘Femme, voici ton fils’. Puis il dit au disciple :’Voici ta mère’. 

27). A la croix, Marie est devenue mère de 
iscret de la sollicitude du Père, pour nous 

même, l’Immaculée, y a été 
disponible tout au long de sa vie. Sur la Terre, Marie a pris soin de Jésus, comme la meilleure et la plus 

te des mères. Ne doutons pas qu’elle prenne soin de nous de la même manière.  

lui tous nos soucis, petits ou grands, toutes nos préoccupations, des plus 
: nos difficultés à prier, par exemple, ou nos problèmes familiaux, et même 

La Vierge Marie est attentive à nos besoins, 
rcède pour nous (Jn 2), toutes nos 

Quand nous récitons le chapelet et que nous répétons : ‘Je vous salue Marie’, nous sommes comme des 
ur avancer. Nous nous confions à l’intercession 

de Marie, nous nous appuyons sur elle pour marcher vers Jésus. Nous nous laissons porter par sa prière. 
Pour un enfant, être porté par sa mère est le meilleur moyen d’avancer rapidement, sans risque de tomber, 

Il y a mille occasions de dire le chapelet : seul ou avec d’autres, le matin avant d’entamer les tâches 
prière ; au fond de son lit aux heures 

d’insomnie… Les jours de fatigue ou de désespoir, on peut même le dire presque sans y penser, comme un 



‘Tout ce qu’il vous dira, faites-le’ (Jn 2,5). Telles sont les dernières paroles de Marie retenues par les 
évangélistes, et les seules qui s’adressent à nous. Ces quelques mots disent tout ce que Marie veut nous 
apprendre : s’appuyer sur sa tendresse, ce n’est pas se tourner les pouces ou faire n’importe quoi, en se 
disant qu’elle réparera nos bêtises. L’abandon entre les mains de Marie n’est pas un encouragement à la 
paresse spirituelle. Au contraire !  

A Cana, Marie intercède auprès de son fils, mais elle dit ensuite aux serviteurs :’Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le’. De même, elle intercède pour nous, mais nous demande en même temps d’accomplir 
concrètement la volonté du Seigneur. Et plus nous sommes proches de Marie, plus elle nous fait comprendre 
que la seule chose qui compte vraiment, la seule qu’il nous faut chercher sans cesse, c’est de faire tout ce 
que nous demande le Seigneur.  
                                                                                                                                        Christine PONSARD 
 

Prière du pape François pour le mois de mai  
‘Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.’  
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.  
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte 
ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse 
l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la 
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et 
pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.  
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous l’aide de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure 
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès 
de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir 
leur coeur à la confiance. Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres 
vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit 
et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, 
cherchent à aider et à soutenir chacun.  
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions 
pour vaincre ce virus. Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils oeuvrent avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales 
et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. Mère très Sainte, touche les consciences 
pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au 
contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans 
l’avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, 
dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance 
dans le service, la constance dans la prière. O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants 
dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de 
cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.  
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o 
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen  
 
Annonces : Un couple de notre paroisse mérite d’être félicité : Mr et Mme Cordevant de Landifay qui 
viennent de fêter leur 71 ans de mariage ; ils ont eu 11 enfants, 27 petits-enfants et 48 arrières petits-
enfants, Dieu est fidèle ! 

Nous avons accompagné de la prière de l’Eglise : Michelle Quentin le 4/05 à Guise ; Pierre Leterme 
à Le Hérie ; Régis Blandin le 5/05 à Guise ; Micheline Lecorvic le 6/05 à Guise ; lundi 11/05 nous 
célébrerons les obsèques de Gilles Lajeunesse à Guise. 
 
Mercredi 13 Mai, nous fêterons le 103° anniversaire de l’apparition de la Vierge Marie à Fatima le 13 mai en 
1917  à 3 petits bergers  (Lucie 10 ans, François 9 ans, Jacinthe 7 ans) qui faisaient paître un petit troupeau,  dans la 
commune de Fatima au Portugal. La Vierge est apparue 6 fois aux enfants au cours de l’année 1917 en donnant un 
signe le 13 octobre ; c’est un  appel à la prière pour la paix et à la conversion. 



 
 


