
MESSES 

PRIERES Méditation du chapelet Jeudi, Vendredi 19h30 

Adoration 1er Dimanche du mois  15h à 17h  

...Ne rejette pas l'enseignement 

de ta mère, car c'est une cou-

ronne de grâce pour ta tête, et 

une parure pour ton cou.                                     

Proverbes 1:8-9  

...De la vallée 

aux renards  

AGENDA 

MENAGE 

Messe des familles Dimanche 10 Juin 10h30 

 Mercredi, Jeudi, Vendredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

1er Vendredi du mois  10h30 

1er Samedi du mois  19h00 

CONFESSIONS 

CATHE KT Primaires Samedi 9 Juin 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 9 Juin 14h30 - 17h 

Samedi 2 Juin 15h00 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 13 Mai 9h30 

Laudes Dimanche 20 Mai 9h30 

L’Écho de Saint Paul…   

N°203 du 13 Mai 10 Juin 2018  

Marie, mère de la miséricorde  

En ce mois de mai, le temps s’améliore et les fêtes sont au rendez 
vous : baptêmes, fête des mères, premières communions,             
professions de foi, mariages, confirmations etc.  Oui, ce mois de mai 
est très riche : de l’Ascension à la Pentecôte, nous célébrons le 
Christ victorieux. Mais ce mois où la nature refleurit est aussi         
traditionnellement consacré à la Très Sainte Vierge Marie. Comme le 
dit un cantique dont certains de nos aînés doivent se souvenir : c'est 
le mois de Marie, c'est le mois le plus beau... et cela nous aidera à 
garder optimisme et joie pascale. 

Profitons donc de ce mois que l'Eglise nous offre chaque année pour 
nous tourner davantage vers cette Mère du Ciel qui chemine avec 
nous au cœur de nos vies parfois cabossées. Laissons-nous guider 
par  le Saint Esprit, en confiant à Marie toutes nos intentions, aussi 
bien nos joies que nos soucis et nos peines.  

Dans son exhortation apostolique post-synodale ''La Joie de      
l’Evangile'', notre Pape écrit : « Avec l’Esprit Saint, il y a toujours   
Marie au milieu du peuple. Elle était avec les disciples pour       
l’invoquer (Ac 1, 14) et elle a ainsi rendu possible l’explosion         
missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la Mère de l’Eglise 
évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons pas à comprendre      
pleinement l’évangélisation ». (La joie de l’évangile p. 196, n° 284) 

Avec François, notre pape, accueillons ainsi en ce mois de mai la 
Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, afin que, par elle, « tous nous 
puissions redécouvrir la joie et la tendresse d'un Dieu miséricordieux 
» (Le visage de la Miséricorde, 11 avril 2015, n° 24).   
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P. Alfred KAMWANGA 



L’ECHO DE SAINT PAUL 

Mai, mois de la Vierge Marie 

Nous voici donc une nouvelle fois dans ce mois de mai tout particulièrement dédié à 
la prière de la Très sainte Vierge Marie. 

Pendant des centaines d’années, l’Eglise a eu recours au chapelet dans les moments 
de conflits ou d'épreuves. Pour Saint Dominique par exemple, la prière du rosaire 
était devenue « une arme spirituelle », et les papes appelaient Marie « la victorieuse 
des hérésies ». 

Qu'en ce mois de mai, puisse la prière du chapelet nous permettre de fixer notre 
regard et notre cœur en Jésus, comme le faisait sa Mère, modèle inégalable de la 
contemplation du fils. En méditant les mystères joyeux, lumineux, douloureux et   
glorieux, tandis que nous récitons les « Ave Maria », nous contemplons le mystère de 
Jésus tout entier, de l’incarnation jusqu’à la croix et à la gloire de la résurrection. Le 
chapelet nous aide à contempler l’intime participation de Marie a ce mystère 
d'amour divin et à offrir au Seigneur notre vie entremêlée de moments de joie et de 
souffrance, d’ombre et de lumière, d’anxiété et d’espérance. 

Pour moi, bien vivre le mois de mai, c’est participer avec ferveur et dévotion aux  
méditations personnelles ou communautaires du rosaire. Bien vivre le mois de mai, 
c’est surtout me mettre, comme les apôtres, à l’école de Marie en me laissant      
instruire par l’Esprit Saint. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous ! 

Muriel ZEBINA 

Marche avec nous Marie... 

Quand je vais au Rosaire, pour moi c’est une façon de me ressourcer en priant      
maman Marie qui est l'exemple d''espérance, de patience, d'humilité et de paix que 
nous femmes devrions suivre. 

Cette rencontre avec maman Marie nous obtient de la part du Seigneur les grâces 
utiles dont nous avons besoin. Prier avec Marie me donne la force d’affronter les 
épreuves de la vie en prenant appui dans les écritures. 

Ainsi, au cœur des difficultés que nous avons à traverser dans la vie, tournons-nous 
vers Marie et renouvelons notre confiance en Christ. Car, Marie est pour chaque 
chrétien une amie bienveillante et un modèle de foi. Par son « oui » elle nous prouve 
que rien n’est impossible à notre Dieu si nous laissons sa Parole nous visiter et     
changer notre cœur. 

Sylvie DULYS 

Trek en Galilée 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Ces quelques jours de marche, dans les paysages où Jésus a marché, et où il a prié, 
m’ont laissé au cœur le désir de rendre grâce. 

Merci Seigneur pour ce groupe que nous avons formé. 

Merci pour tous les partages, pour la lecture de la Parole dans les lieux où elle s’est 
incarnée, pour les messes en pleine nature.  

Merci pour le soleil levant sur Nazareth, pour la vue en haut du Mont Tabor après 
une dure montée, pour nos pieds rafraîchis par l’eau du Jourdain, pour cette prome-
nade sur le lac de Tibériade au petit matin. 

Merci pour les fleurs des champs, pour un envol de cigognes qui nous a ravi, pour un 
pique-nique paisible par petits groupes sous les oliviers. 

Merci pour ce temps qui nous a été donné pour accueillir le Seigneur à travers tout 
ce qui nous entourait. 

Laurent 

Une inoubliable plongée au cœur des Évangiles ! 

Pendant une semaine, nous avons marché en Galilée sur les pas de Jésus, suivant 
son chemin,  de sa vie cachée à Nazareth à sa vie publique puis en « montant » à 
Jérusalem. Voici quelques trésors ramassés en chemin : 

PRINTEMPS : 1000 fleurs et couleurs ! et la parole de Jésus : « regardez les fleurs 
des champs »… 

SILENCE : Profiter, intérioriser, laisser infuser et résonner la Parole au rythme de la 
marche. Prendre le temps, écouter, regarder. Grimper en haut du Tabor où trois 
apôtres voient enfin Jésus tel qu’il est. Comme eux, nous voici invités à retrouver 
l’émerveillement, la vraie nature des choses et des êtres… et ça passe par la sueur ! 

AUJOURD’HUI : Jésus foulait cette terre, il y a 2000 ans. Être disciple, marcher sur 
ses pas, c’est découvrir qu’il est toujours vivant à nos côtés. Christ ressuscité, mar-
chant avec nous sans relâche sur nos routes d’hommes. 

MONDE ENTIER : Dans les lieux saints souvent bondés (par exemple le Saint Sé-
pulcre), difficile de se recueillir, mais quelle expérience soudain de se sentir au cœur 
du monde qui parle en toutes langues. L’Esprit souffle à tout va : Pentecôte d’au-
jourd’hui ! 

Pour cette belle expérience humaine et spirituelle, merci Seigneur ! 

Pascale 


