5ème Dimanche de Pâques – Année B
2 mai 2021
Messes Dominicales :
• à Lesquin, samedi 1er mai à 17 h 30 église St Barthélémy
• à Ronchin, dimanche 2 mai à 10 h 30 église du Christ Ressuscité : messe
animée par une Fraternité Franciscaine
Messes de Semaine : mercredi 5 mai : EHPAD de RONCHIN à 11h00
• Mardi, jeudi et vendredi à Ronchin : 9 H 00, messes église Notre-Dame.
Messes de l’Ascension : à Lesquin le mercredi 12 mai à 17h30
A Ronchin le jeudi 13 mai à 10h30, église du Christ Ressuscité

Aimer et se savoir Aimé :

Nous lirons tous ensemble cette prière de St François à la fin de la
messe de dimanche : « Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les
ténèbres de mon cœur ; donne-moi une foi droite, une espérance
solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître,
afin que je puisse l’accomplir, Ta Volonté Sainte qui ne saurait
m’égarer. Amen »

Jean rappelle que seul
l’Amour « par des actes et en
vérité » peut faire de nous
de vrais disciples.

Cette semaine ont été célébrées à Ronchin les funérailles de :
Viviane LERIOT, née DE WYSE, 78 ans - Vincent BERCHE, 50 ans.
Ils nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père. Prions pour eux et leurs familles.

C'est le mois de
Marie, c'est le mois
le plus beau...
A quand remonte cette coutume du mois de Marie ?
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer
les 31 jours du mois de mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe
Néri (1515-1595) par exemple rassemblait les enfants autour de l’autel de
la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. il leur demandait d’offrir à la Mère
de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus chrétiennes qui
devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc
depuis le début, non seulement un bel acte de piété envers la Vierge
Marie, mais aussi un engagement à se sanctifier jour après jour.
Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour
diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille
du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, décoré de
fleurs et de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur
de la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet indiquant la vertu à mettre en
application le lendemain.
Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII
(1742-1823) va permettre sa très grande diffusion dans toute l’Eglise. Le
mois de Marie sera célébré dans les paroisses et dans les familles.
Ne pas oublier le temps pascal
Le mois de mai coïncide chaque année avec le temps pascal. Le mois de
Marie ne doit pas faire « concurrence » au temps pascal mais au contraire
nous aider à le vivre.
Lorsque nous récitons les mystères glorieux du chapelet, nous parcourons
avec Marie les trois grandes étapes du temps pascal : la Résurrection,
l’Ascension et la Pentecôte.

Le mois de Marie est aussi un
moment
privilégié
pour
chanter des chants à Marie. Il
est étonnant de constater la
très grande variété de ces
chants, et chaque année, de
nouvelles
compositions
viennent enrichir le répertoire.
Au moment de l’apparition de
la Vierge Marie à Pontmain
(Mayenne), le 17.01.1871 le
cantique préféré était : « Mère
de l’Espérance, dont le nom
est si doux, protégez notre
France, priez, priez pour
nous».
Comment vivre ce mois
singulier en période de
confinement/déconfinement ?
Quel sens particulier prend-il
en ces temps troublés ?
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