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POUR LES VOCATIONS DANS NOTRE PAROISSE
Des nouvelles de notre cher et bien aimé
Frère Pierre : Il a dû commencer sa

rééducation aujourd’hui, les échos nous
parviendront ultérieurement. Il a un
numéro pour le joindre : 0362948374.

« Faites tout ce qu’il vous dira ! »
( Jean, 2, 5 )

Intentions pour prolonger la prière pour les
vocations par le chapelet

Emma Thuriault : Son
reconnaissance à lire :

message

de

Merci papa.
Je me remets juste un petit peu devant mon écran et
je vous remercie beaucoup mon Père ainsi que toute
votre équipe. Oui l'épreuve a été difficile et je m'en
sors transformée et apaisée. Oui ce mois de mai
mois de Marie. Oui j'ai pu ressentir sa douce
présence discrète. Merci Maman Marie, en
UDP/UDC.
Prions pour notre sœur Dominique qui va se faire
opérer en ce mois de Marie et pour l'équipe
médicale, ils sont tous formidables dans cette
période complexe mais qui nous rapproche les uns
les autres.

Méditation d’un paroissien sur
le Bon Pasteur

Dimanche du Bon Pasteur.
" Dans la lumière de Pâques et là où j'en
suis dans ma quête de Dieu, je me pose
souvent cette question : "Suis-je un
visionnaire comme le disciple que Jésus
aimait " ? Ai-je les yeux de la foi pour voir
Dieu à l'œuvre dans notre monde, brisé par
le Coronavirus et par bien d'autres
calamités, mais dont les débris, comme
des ossements desséchés, sont tous repris,
rassemblés, par la Main qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts et qui nous
ressuscite en Lui ?
Et vous amis de la paroisse ?
Puisque telle est notre vocation, soyons
des pierres vivantes pour construire
ensemble avec nos différences, notre
communauté de chrétiens ! ".
Je remercie Père Jean-Louis pour ce
message
quotidien
"Au
fil
du
confinement..." qui permet une traversée
plus fraternelle.
Un habitant du quartier.

Comment la Vierge Marie peut-elle m'aider à connaître Jésus ?

Marie, modèle du disciple du Christ
Marie, Reine des cieux est la mère du Seigneur, elle est la
mère des Apôtre.
La vie de Marie, jalons essentiels de la vie chrétienne
Si Marie peut nous aider à mieux connaître Jésus, c’est parce
qu’elle est le modèle du disciple, dans toutes les étapes de
sa vie.
 Elle accueille le Christ sans réserve, dans sa chair, et
devient servante de Dieu. «Je suis la servante du
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole» répond-elle
à la demande de l’ange (Luc 1, 38).
 La visite à sa cousine Élisabeth : Elle souhaite partager
sa joie mais plus encore rendre service à une femme âgée
en fin de grossesse. Le signe évident que la grâce de Dieu
est passée dans une vie est le surcroît de charité qui se
manifeste.
 Elle accepte de ne pas toujours comprendre ce que
Jésus a dit ou fait, mais elle garde et médite les
événements dans son cœur.
 Avec Joseph, elle va protéger Jésus, l’élever mais aussi
se laisser bousculer par lui. Jésus, tout jeune adolescent,
était resté au temple de Jérusalem pour discuter avec les
docteurs de la loi. Marie, qui l’a cherché trois jours avec
Joseph, angoissée, lui demande les raisons de son geste.
Et lorsque Jésus lui répond «je dois être dans la maison
de mon Père» (Luc 2, 49), elle réagit «en gardant
fidèlement toutes ces choses dans son cœur» (Luc 2,
51).
 Elle conduit d’autres personnes à écouter Jésus. A
Cana, c’est elle qui invite les serviteurs du repas à «faire
tout ce que son fils leur dira» (Jean 2, 5). Elle les
introduit dans la confiance et la foi en la parole de son
fils.
 Elle accompagne le Christ jusque dans sa passion.
Marie est présente au pied de la croix où Jésus lui offre
le disciple qu’il aimait en lui demandant d’être sa mère et
s’adresse au disciple en lui demandant de l’accueillir
comme sa mère (Jean 19, 34). Marie, en devenant la
mère du disciple que Jésus aimait devient la mère de tous
les disciples, la mère et le modèle de l’Église. Témoin de
la mort de son Fils sur la Croix, elle n’a pas perdu
l’espérance. Elle a accueilli son fils lors de sa conception,
mais elle l’accueille encore lors de la descente de la croix.
 Elle reçoit, une nouvelle fois, l’Esprit Saint pour
l’annonce de l’Évangile. On la retrouve après la
résurrection, avec les apôtres, fidèle dans la prière (Actes
des Apôtres 1, 14). Au moment de la Pentecôte, elle est
présente à la naissance de l’Église.
Ces étapes brièvement rappelées constituent la plénitude de la vie
chrétienne. Si, comme Marie, tous les baptisés se laissaient habiter
par la même confiance en Jésus, et le même désir de le faire
connaître, l’Église serait certainement plus vivante.
Voici pourquoi nous pouvons fréquenter Marie, dans les Écritures
tout d’abord mais aussi dans la prière.
Mgr Bruno Feuillet, Évêque auxiliaire de Reims

La pandémie de Covid 19 et le
confinement ont fortement ébranlé
tous les secteurs de nos sociétés. Ceux
qui parmi nous sont les plus
vulnérables; les personnes en situation
de précarité, les personnes âgées, les
malades, etc, en sont durablement
affaiblis. L’Église catholique, plus que
jamais, doit se tenir au chevet des plus
fragiles.

