
HORAIRES DES MESSES  
Lundi : Pas de messe 
Mardi : 18h00  
Mercredi : 9h00  
Jeudi : 9h00  
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Samedi : 18h00 
Dimanche : 10h30      
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TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE : ADORATION  

Tous les samedis une demi-heure avant la messe  
CHAPELET à la Vierge Marie 

PRIERE DES MERES 

Tous les lundis à 10h00 (sauf pendant les vacances) pour toutes les 
mamans et les grands-mères qui veulent prier pour leurs enfants 

INTENTIONS DE MESSE 

Offrir une messe : un beau cadeau pour ceux que l’on aime 

Vous pouvez demander de porter, auprès du Seigneur, vos intentions au cours de la 
messe : en action de grâce, pour vos défunts, pour vos proches, pour une intention 
particulière. Renseignements : site de la paroisse ou auprès du Père Antonio  

 

Tous les mercredis à 18h sur le parvis de l’église CHAPELET 
Pour la France et la Paix dans le monde 
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Le Mot du Père Antonio 

 
« Jésus, voyant sa mère, et près 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. » (Jn 19, 26-27) 
 
Jésus est vrai Dieu et vrai homme, le mystère de l’incarnation du Verbe de 
Dieu s’accomplit dans le sein d’une femme, l’humanité de Jésus devient 
réalité grâce à la maternité de la Vierge Marie.  La condition sine qua non 
pour être humain c’est d’avoir une maman qui nous met au monde, même 
pour Dieu. La maternité est une merveille de la nature qui porte le mystère 
de la vie. Nous tous nous avons une maman, et en ce mois de mai nous lui 
rendons hommage, donc c’est l’occasion de mettre en valeur tout ce qui 
implique être mère : la femme, la maternité, la relation exclusive qu’elle a 
avec ses enfants, son dévouement, sa patience… En ce mois en particulier, 
c’est à nous de prier pour elles, d’avoir une pensée pour celles qui sont tristes, 
malades, malheureuses, seules. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nos 
mamans, prier pour celles qui nous ont quittés, prier pour celles qui sont 
abandonnées par leurs enfants, prier aussi pour celles qui ne sont pas faciles 
à vivre, parce qu’en toutes circonstances elles sont toujours nos mamans.  
 
Jésus sur la croix avant de mourir nous a confié sa Mère, dans la personne du 
disciple aimé, qui l’a prise chez lui. Ce mois de mai étant dédié aux mamans, 
il l’est tout particulièrement pour notre maman à tous, la Sainte Vierge Marie. 
Alors accueillons Marie dans nos vies pour qu’Elle nous garde et nous 
protège et faisons de notre mieux pour lui faire plaisir en respectant la volonté 
de Dieu : si nous Le prions, si nous observons ses Commandements en 
particulier celui de L’aimer par-dessus tout et d’aimer notre prochain, si nous 
rendons service à ceux qui en ont besoin, en nous montrant charitables, le 
sourire de notre Maman du Ciel illuminera nos vies pour toujours.  
   

→ 

Rencontres avec le 
Père Antonio et 
confessions sur  

rendez-vous 
  04 94 92 65 02 

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES 
 

Merci de porter à la connaissance du Père Antonio les noms des 
personnes malades qui souhaitent recevoir les sacrements et/ou un 
accompagnement spirituel et qui ne peuvent se déplacer 

 



 

 Mes chers paroissiens, faisons de ce mois de mai une ode à nos mères, par la 
prière, la bienveillance, le respect, l’amour en donnant le meilleur de nous-
mêmes à celles qui nous ont donné la vie. Témoignons aussi toute notre affection 
à la Vierge Marie et qu’Elle garde et protège nos mamans. 

Que Dieu vous bénisse et bonne fête des mères ! 
 

Votre serviteur, Père Antonio     
 

 
 

 

  

Prions la Vierge Marie en ce Mois de Mai 

ô Vierge Marie, lorsque tu vis ton Fils monter au ciel, la gloire dont Il était 
environné te révélait plus que jamais que Celui dont tu étais la Mère était Ton 
propre Dieu. En montant ainsi dans les Cieux, Il nous montre la voie par 

où l’homme s’élève aux Palais Célestes. 

ô Vierge Marie, intercède auprès de Jésus pour que nous aussi montions au 
Ciel, où nous vivrons avec toi et avec ton Fils, du bonheur éternel. 

ô Vierge Marie, en ce mois qui t’est consacré, où nous fêtons aussi toutes les 
mères, je viens à toi. Tu connais les intentions de mon cœur, j’ai confiance en 
toi et en ton intercession auprès de ton Fils, notre Sauveur. Pour cela je te 

confie toutes mamans et aussi : (exprimer vos intentions dans le silence) 
 

Un Notre Père puis un Je vous Salue Marie. 

Mois de Mai, mois de Marie !  
Au XIII° siècle, le roi de 
Castille, Alphonse X le 
Sage, avait déjà associé 
dans un de ses chants la 
beauté de Marie et le mois 
de mai ; au siècle suivant, le 
bienheureux dominicain 
Henri Suso avait, durant 
l’époque des fleurs, 
l’habitude de tresser des 
couronnes pour les offrir, au 

premier jour de mai, à la Vierge. En 1549, un bénédictin, Seidl, 
avait publié un livre intitulé “Le mois de mai spirituel”, alors que 
saint Philippe Néri exhortait déjà les jeunes gens à manifester 
un culte particulier à Marie pendant le mois de mai où il 
réunissait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge pour 
lui rendre hommage avec les fleurs du printemps. 

Un peu plus tard, les jésuites recommandaient que, la veille du 
premier mai, dans chaque appartement, on dressât un autel à 
Marie, orné de fleurs et de lumières. Devant cet autel, chaque 
jour du mois, la famille se réunirait pour réciter quelques 
prières en l’honneur de la Sainte-Vierge avant de tirer au sort 
un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. 
Cette dévotion mariale s’est perpétuée par le monde jusqu’à 
aujourd’hui. Alors en ce mois de mai, comme les enfants de 
Marie, offrons des fleurs et des prières à Notre Mère ! 

NOTER SUR VOS AGENDAS EN MAI  
 

Jeudi 5 :        19h30 Salle Chaptal   

                    Réunion préparatoire Kermesse                

Vendredi 6 :  20h30 Prière des Pères.  

Jeudi 26 :      10h30 Messe de l’Ascension                       

Mardi 31 :     20h 30 Veillée animée d’Adoration  

                      


