
 
Paroisse Saint-Jean-Paul II -  Jeudi 14 mai  

 

----------------------------- Nouvelles et intercession ----------------------------- 
 

Nous vous confions la rencontre de l’équipe animatrice en fin de journée et son ordre du jour : 
Le déconfinement, reprise des activités, règles à préciser… / Comment anticiper la reprise des messes : le nombre de 
messes et le nombre maximum de paroissiens ? Pentecôte ? / Les finances / Le bulletin trimestriel de juin / Le livret 
de la paroisse (2020-2021), etc. 
Membres de l’EAP : Nathalie Lecouffe, Bruno des Robert, Marie Vial, Christian-Pierre Saché, Marie-Edmée de Crouy-
Chanel, Caroline Lenne, Michèle Bénac, Alain Curtet diacre, P. Sylvain Lefort, P. Emmanuel Daublain.  
 
La confession - le sacrement de réconciliation est proposé le samedi 16 mai de 9h à 11h30. A Saint-Léonard au 58 
rue de Villoutreys, ENTREE PAR LA COUR (derrière l’église). Ne venez pas trop tard, la première heure est souvent 
moins pleine. Confessions dans les salles paroissiales et possibilité de recevoir la communion. 
 

--------------------------- Mois de mai, mois de Marie… --------------------------- 

 Marie (Arcabas ) 

En ces jours de déconfinement, si différents selon chacun et chacune, nous pouvons prendre du temps avec 
Marie, femme de Nazareth.  

Demandons à l’Esprit Saint de la contempler dans la vérité et la simplicité de sa vie au village pour y trouver paix, 
force et joie pour nous-mêmes dans notre quotidien.  
 

! Regardons Marie dans ses gestes de mère : le soin qu’elle a porté à son enfant qui grandissait. L’éducation 
qu’elle et Joseph lui ont donnée, éducation à la vie, au service et au travail, à la louange du Seigneur et à l’écoute 
de la Parole.  
Que la mère de Jésus soit encore aujourd’hui notre propre mère spirituelle ! 

Réjouis-toi Marie comblée de grâce… 
! Contemplons les gestes quotidiens de sa vie, le soin de sa maison, sans doute le travail dans un potager familial -

tomates et oignons…-, ou d’autres travaux vécus en communauté : la vigne, les oliviers, la moisson… Marie unie à 
Dieu en toutes choses. 
Que je vive le quotidien à sa manière ! 

Réjouis-toi Marie comblée de grâce… 
! Contemplons Marie dans ces relations, ces liens de voisinage, de famille, d’amitié. Son regard de bienveillance. 

Ses paroles vraies. Pensons aux regards que certains ont pu porter sur cette jeune femme enceinte avant son 
mariage. Mais sans doute aussi, les regards de paix sur cette jeune femme si pure et simple.  
Qu’elle intercède pour que son Fils nous garde dans l’amour humble du prochain 

Réjouis-toi Marie comblée de grâce… 
! … Et bien sûr sa vie de prière, son Magnificat continué. Comment elle gardait toutes choses en (l’oratoire de) son 

cœur, comme il est dit après la visite des bergers (Luc 1, 19) ou l’épisode de Jésus au temple (Luc 2, 51) et sans 
doute dans tant d’autres circonstances. 
Que nous ayons comme elle la grâce de l’intériorité.   

Réjouis-toi Marie comblée de grâce… 
Bonne prière ! 


