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Editorial :  

Les yeux tournés vers la Vierge Marie … 

En ce mois de mai, nous sommes invités à honorer davantage encore la Vierge Marie, 

comme nous y invite particulièrement le Pape François. Elle qui a su de 

l’Annonciation à la Pentecôte être à l’écoute de l’Esprit Saint, est devenue la 

première disciple de son Fils.  

Dans son parcours, elle n’a pas été épargnée par les épreuves. Elle est pour nous celle 

qui a su tenir debout au pied de la Croix. Elle est pour nous le modèle de la battante 

qui résiste à la domination du mal. 

Marie, Patrona  Civitatis de notre ville de Mirecourt, continue à protéger tous ceux 

qui dans notre paroisse  se tournent vers toi aujourd’hui. Donne-leur le réconfort dans l’épreuve de la 

maladie, protège-les de la pandémie qui continue à répandre son mal dans le monde. Et fais de chacun de 

nous,  baptisés, des disciples pleinement à l’écoute de ton Fils, Jésus. Amen. 

Abbé Pierre Mathieu 

PS : On peut prier le chapelet chaque jour en suivant la chaîne KTO ou la radio RCF à 15h30. 

--------------------------------------------- 

Nos liturgies ne sont pas encore possibles durant ce mois de mai. Nous espérons bien sûr pouvoir célébrer la 

messe dominicale à partir du mois de juin. Beaucoup se tournent vers les messes télévisées soit nationales 

soit diocésaines via les sites internet ou encore les radios (RCF : 11h00 ; France culture 10h15). Comme 

l’évêque nous y encourage, ce temps de jeûne eucharistique et communautaire peut devenir un temps 

d’approfondissement de la Parole de Dieu. 

MODE D'EMPLOI POUR UNE LECTIO DIVINA 

PAR LE PÈRE BOURION 

Sept portes à ouvrir pour une lecture priante de la Parole de Dieu (en solo ou partagée) : 

1. La porte du sanctuaire. Sanctuariser ce moment. Se poser, faire silence, demander l’aide de l’Esprit 
Saint. 

2. La porte de la bouche. Mettre la Parole sur nos lèvres. La lire à haute voix (et si d’autres écoutent, 
ils le font les yeux fermés). 

3. La porte du silence. Mettre la Parole devant nos yeux en la relisant en silence. 

4. La porte de la curiosité. Observer ce qui nous frappe (si on est en groupe, chacun parle sans être 
interrompu). 

5. La porte du cœur. Méditer ce qui nous touche (si on est en groupe, chacun parle sans être 
interrompu). 

6. La porte de la proclamation. Se lever et relire la Parole à voix haute comme une Parole proclamée 
à d’autres. 

7. La porte de la prière. Répondre à Dieu qui nous parle par notre propre parole. 



  

Références bibliques pour une méditation dominicale de l’Evangile : 

  

- Dimanche 3 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations  Jean 10, 1-10. « Moi, dit Jésus, je suis venu 

pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance » 

- Dimanche 10 Mai : Jean 14,1-12 : « Moi, dit Jésus, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne va vers le 

Père sans passer par moi » 

- 16 mai : 100e anniversaire  de la canonisation de Sainte jeanne d’Arc 

- Dimanche 17 Mai : Jean 14, 15-21 « Celui qui m’aime, dit Jésus, sera aimé de mon Père ; moi aussi je 

l’aimerai et je me manifesterai à lui » 

- Jeudi 21 Mai : Ascension Matthieu 28, 16-20 « Et moi, dit Jésus, Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde » 

- Dimanche 24 Mai : Jean 17, 1b-11a « Or la vie éternelle, dit Jésus, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » 

- Dimanche 31 Mai : Pentecôte Jean 20,19-23 « Jésus dit aux disciples : Recevez l’Esprit Saint » 

Tous les textes sont disponibles dans les revues habituelles comme Prions en Eglise, Magnificat, Parole et Prière. Ils 

sont aussi disponibles sur le site aelf.org. 

 

Quête et denier de l’Eglise : 
- Quête : Il est possible de donner pour la quête de deux manières  

• Déposer dans la boite aux lettres de la paroisse, une enveloppe en indiquant sur celle-ci : quête 

dominicale. 

• Aller sur le site du diocèse : www.catholique88.fr 

- Denier de l’Eglise : La distribution des enveloppes se fera dès que nous en aurons la possibilité. 

(certainement courant juin). En attendant, plusieurs ont pu recevoir des appels par mail ou par courrier 

postal. 

Nos défunts : Nous prions particulièrement pour les personnes décédées durant le confinement. 

Mars 2020 :                                                                                                                                                                              

Domvallier : 29 Mars : Raymond CLAUDE   -   Mattaincourt : 21 Mars : Lucienne STILLER                                                   

Mirecourt : 18 Mars : Louise Andrée CREMEL ; 22 mars : Claude PERREIN ; 25 Mars : Ginette THIEBAUT ; 27 Mars : 

Marie-Christine NIVOIX   -  Oëlleville : 24 mars : Bernadette HENRION - Rouvres en Xaintois : 31 mars : Yves MATON 

Thiraucourt : 27 mars : Pascale MOULAÏ     -   Villers : 23 Mars : Alice CHOFFEL 

 

Avril 2020 :  

Domvallier : 15 avril : Charles XEMAR    -   Hymont : 15 avril : Daniel BRAUN.  -  Mattaincourt : 6 avril : Yves PREVOT 
Ménil en Xaintois : 22 avril : François BONEL    -   Mirecourt : 6 avril : Marcelle PIERRON ; 8 avril : Bernard HUEBER ; 

10 avril : Lucien HACQUARD ; 14  avril : Abbé Jean-Marie SAINT-DIZIER ;  15 avril : Renée GIROT ; 16 avril : Maxime 

CONROZIER ; 19 avril : Geneviève COLNET ; 23 avril : Francis LAURENT 

Oëlleville : 12 avril : Gilbert ADAM   - Rouvres en Xaintois : 6 avril : Jean ANTOINE  - 

Saint-Prancher : 21 avril : Yves ROUSSELOT 

 

 

Prière pour les vocations 2020 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa 

suite.  Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre 

sa vocation dans l'Esprit. Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les 

ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de   

devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et d'accompagner les époux chrétiens. 

Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Evangile, à la suite de ton Fils. Amen. 


