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Joli mois de mai
Le mois de mai s’accompagne traditionnellement de nombre de belles coutumes
qui disent l’affection que nous avons les uns pour les autres. Aucune de ces
coutumes n’est méprisable et il est heureux de pouvoir entrer de plein pied dans
la belle saison on nous prodiguant mutuellement des témoignages d’affection.
Ainsi le brin de muguet au 1er du mois qui dit notre prière de bonheur pour nos
proches…
Ainsi les ponts (certes moins nombreux cette année) qui nous donnent le temps
de passer un peu plus de temps avec ceux qu’on aime…
Ainsi les fêtes des mères et des pères…
Ainsi les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte qui nous rappellent notre
destinée glorieuse et déjà baignée de l’Esprit Saint…
Etc.
Dans toutes ces coutumes n’oublions pas celles qui nous permettent de passer un
peu plus de temps avec Dieu, ou de prier un peu plus la vierge Marie, en ce mois
de mai.
Alors se conjuguera dans la trame de notre vie l’amour du prochain et l’amour de
Dieu.
Père Sébastien WAEFFLER
INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE:
Dimanche 2 mai 2021,
Offertoire sur les grands jeux, messe
pour les paroisses François Couperin
(1668-1733)
Dimanche 9 mai 2021,
Offertoire Jean-François Dandrieu
(1684-1740)
CONFIRMATIONS D’ADULTES : Le
22 mai 2021, Nadège, Camille, Wilfried,
Juliette et Vladimir recevront le
sacrement de confirmation à saintSulpice.
CHAPELET : Ceux qui le veulent se
retrouvent chaque mercredi à 12h dans
l’église pour prier le chapelet avant la
messe.
PRIERE DES MERES : lundi 3 mai, du fait
des contraintes sanitaires, la prière des
mères se tiendra par correspondance.
Renseignements auprès de Marie :
marie.prieredesmeres@gmail.com

LE MOIS DE MARIE
Dans l’antiquité, mai est un mois
néfaste pour les mariages, mais dès
XIIIème siècle on trouve des poèmes
associant beauté spirituelle de Marie
et beauté des fleurs du printemps,
symbole des vertus chrétiennes qui
éclosent dans nos vies.
C’est à la fin du XVIème siècle que se
généralise la tradition d’associer
particulièrement Marie au mois de
mai. Elle sera approuvée par Pie VII
en 1815.
Quelle vertu vais-je faire
particulièrement éclore ce mois, à
l’intercession de Marie ?
CHAPELLE SAINTE-ÉLISABETH
Avez-vous noté le nouvel
agencement de la chapelle Sainte
Élisabeth ? Plus d’espace pour les
familles, plus de calme pour la
prière personnelle, les chaises
permettent de suivre la messe plus
facilement.

RECONFORTEE PAR L’ESPRIT SAINT, L’ÉGLISE SE MULTIPLIAIT.

Dimanche 9 mai 2021

MESSES
Messes en semaine
Du lundi au samedi à 12h30
Messes dominicales
Samedi à 18h
Dimanche à 11h
à 15h30 en chinois
ACCUEIL
* Pour se confesser ou
rencontrer le père Sébastien au
parloir s. François :
Le mercredi de 17h à 18h30
Le samedi de 11h à 12h
* Pour se renseigner sur la vie
de la paroisse, demander la
célébration d’une messe, d’un
enterrement, etc. au bureau
d’accueil du mardi au samedi de
14h à 17h (jusqu’à 18h30 du
mercredi au vendredi) ou par
téléphone au : 01.49.96.49.10
(répondeur après 6 sonneries)

DANS LE DIOCESE
Le 8 mai – « BY FRAT » Prier,
rencontrer, chanter. Les lycéens
de toute l’Ile de France ont
rendez-vous en Ile de France !
Modalités à venir sur le site du
diocèse.
Le 22 mai à 10 h et 15 h
Confirmations d’adultes à l’église
Saint-Sulpice
Le site de l’enfance à protéger
STOPABUS.DIOCESEPARIS.FR
Destiné tant aux enfants et
adolescents qu’aux adultes, ce
site recense de nombreux outils
disponibles. Il invite à la
prévention, à la formation, et le
cas échéant, à la réaction.

