DIMANCHE 2 MAI 2021
5ème dimanche de Pâques
Joli mois de mai,
Joli mois de Marie…
Ce 28 avril dernier, une réunion de l’Equipe pastorale élargie s’est tenue à la Salle
Sainte Elisabeth. Les mesures actuelles empêchaient une assemblée plus large encore. En
effet, le Père Philippe, avant le déconfinement escompté, voulait faire le point, mais surtout
commenter l’analyse et la synthèse qu’il perçoit pour toute notre vie paroissiale. Au terme,
des propositions de travail et de réflexion ont été remises à chaque secteur, pour une
réflexion en interne et une mise en pratique possible. Il va sans dire que la gratitude revient à
ceux et celles qui se dévouent, prennent du temps, sans que tous s’en rendent bien compte
d’ailleurs, attendant un produit fini, ou une prestation, sans se douter du travail engagé en
amont. Mais cela est valable partout dans la société !
Le mois de mai est dense et chargé… Des baptêmes, des premières communions, des
professions de foi le 16 mai, des baptêmes d’adultes le 30 mai.
Puisqu’il s’agit du mois de Marie, je veux reprendre la figure spirituelle de la Vierge,
Notre Dame, pour nous en inspirer dans notre « agir », notre type de présence, nos
engagements.
D’abord NOTRE DAME DU OUI, qui sait répondre au bon moment, celui du salut, et
qui ne commence pas par regarder tout ce qui l’empêcherait de s’engager dans le plan de
Dieu. Je pense qu’on s’écoute un peu trop parfois, pour justifier une inertie !
Puis NOTRE DAME DE LA DISCRÉTION, qui sait écouter, entendre et qui ne parle que
positivement : « Faites tout ce qu’Il vous dira ! » Elle se tient comme en observation des
besoins des hommes, auprès d’Elisabeth, à Cana, au pied de la Croix, avec les Apôtres au
Cénacle, et encore maintenant et à l’heure de notre mort ! Elle va au-devant de ces besoins
et ne se fait pas prier sans cesse car elle a compris. Moins parler et faire !
Ensuite NOTRE DAME DE LA JOIE, qui « positive », transmet de la joie et ne rechigne
jamais, ne trouve pas à redire. Elle sait s’émerveiller, la base d’un esprit jeune, elle loue, rend
grâce. Tant que cet esprit du Magnificat ne sera pas nôtre, cela grommèlera ou les mines
resteront moroses !
Enfin NOTRE DAME DE FÉCONDITÉ, car elle est mère à Noël comme au Calvaire. Elle
donne Jésus au monde et l’enfante à nouveau à l’heure de l’offrande totale. Elle se trouve
avec les disciples pour accueillir l’Esprit Saint à la Pentecôte, cet Esprit qui engendre, qui fait
naître la nouveauté. Seul cet Esprit peut accompagner celui ou celle qui veut œuvrer pour le
Royaume de Dieu et la communauté de foi des fidèles croyants. Le reste : « Y a qu’à », « Faut
qu’on », « On devrait » provient de l’impuissance des bavards !
Je « nous » souhaite d’être tous inspirés par l’Esprit de Marie. BON MOIS DE MARIE !
Père PHILIPPE.
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Informations diverses
PAS DE MESSES DU MATIN la semaine prochaine (du 3 au 7 mai).
Samedi 8 mai : Messe à GIRMONT à 17 h 30.
Dimanche 9 mai : Messe à THAON à 10 h 30.
Samedi 15 mai : Messe à CHAVELOT à 17 h 30.
Dimanche 16 mai : Messe à THAON à 10 h 30 : 1ères communions et Professions de Foi.
Baptême Naomie Noubissi.
Concernant les messes du samedi soir : Si le couvre-feu est déplacé à 20 h, les
messes seront célébrées de nouveau à 18 h.
---------------------------------------------------------------------------------------

Obsèques : Le 30 avril, Françoise FILALI, 74 ans, THAON.

------------------------------------------------------------------------------------------En ce mois de mai, prions avec Marie pour toutes les personnes, adultes et enfants,
qui recevront le Baptême, l’Eucharistie ou qui feront leur Profession de Foi.
-------------------------------------------------------------------------------------------ENTREE : DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
Ref : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous
invite à son festin, jour d’allégresse et jour de
joie, Alléluia !

1) Oh quelle joie quand on m’a dit : Approchonsnous de sa maison, Dans la cité du Dieu Vivant !
2) Approchons-nous de ce repas, Où Dieu convie
tous ses enfants, Mangeons le Pain qui donne Vie !
3) Soyons témoins de son Esprit, Que disparaisse
toute peur, Montrons au monde notre Foi !
OFFERTOIRE : L’HOMME QUI PRIT LE PAIN

Ref : C’est à nous de prendre sa place

aujourd’hui, Pour que rien de Lui ne s’efface.
1) L’homme qui prit le pain n’est plus devant nos
yeux, pour saisir en ses mains le don de Dieu.
2) L’homme qui prit le vin n’est plus devant nos
yeux, Pour donner en festin l’amour de Dieu.
3) L’homme qui prit la mort n’est plus devant nos
yeux, Pour offrir en son corps le monde à Dieu.
4) L’homme qui prit tombeau n’est plus devant nos
yeux, Pour prouver à nouveau la vie de Dieu.
SORTIE

JE VOUS SALUE, MARIE, PLEINE DE GRÂCE,
LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS, VOUS ÊTES
BÉNIE ENTRE TOUTES LES FEMMES, ET
JÉSUS, LE FRUIT DE VOS ENTRAILLES, EST
BÉNI. SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, PRIEZ
POUR NOUS, PAUVRES PÉCHEURS,
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE
MORT. AMEN.

PSAUME
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le
cherchent !

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous,
Seigneur, exauce-nous !

ANAMNESE
Le prêtre :
« Il est grand, le mystère de la foi ».
Assemblée : Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire !
ACTION DE GRÂCE

VOICI LE PAIN
Ref : Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang,
Entre nos mains, voici Ta vie qui
renaît de nos cendres.
1) Pain des merveilles de notre Dieu,
Pain du Royaume, table de Dieu.
2) Vin pour les noces de l’HommeDieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu.
3) Source d’eau vive pour notre soif,
Pain qui ravive tous nos espoirs.

