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Dimanche 2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques – B
Nous pourrions être amenés à nous adapter à l’évolution de la situation sanitaire et aux consignes
gouvernementales.
Pensez à consulter régulièrement le site Internet, la page Facebook et le compte Instagram de la
paroisse.

Mai, le mois de Marie
Comme vous le savez, on entend parfois dire que le « mois de mai est le plus beau des mois », non seulement
parce que le printemps s'installe, mais surtout parce que se multipli(ai)ent les célébrations mariales. La dédicace
d'un mois à une dévotion particulière relève en effet de cette piété populaire qu'affectionne le pape ; elle est
néanmoins récente, guère antérieure au 18e siècle.
Le mois de S. Joseph (mars), né à Viterbe, fut approuvé par Pie IX (1855) ; le mois du Rosaire (octobre), né en
Espagne, approuvé par Pie IX, se répandit sous Léon XIII (1883) ; le mois du Sacré-Cœur (juin), né à Paris en
1833, fut approuvé par Pie IX (1873) ; on connaît encore le mois du S. Nom de Jésus approuvé par Léon XIII en
1902 (janvier), le mois du Précieux Sang approuvé par Pie IX en 1850 (juillet), le mois du Cœur Immaculé de Marie
(août), le mois de Notre-Dame des Douleurs approuvé par Pie IX en 1857 (septembre), le mois des âmes du
Purgatoire approuvé par Léon XIII en 1888 (novembre), le mois de l'Immaculée Conception (décembre)…
Le mois de Marie qui est le plus ancien de ces mois consacrés, vit le jour à Rome, peut-être autour du Collège
Romain des jésuites (où je fis mes études...), d'où il se diffusa dans les Etats Pontificaux, puis dans le reste de
l'Italie et enfin dans toute la catholicité. Il s'agit non seulement de méditer la vie, les vertus et les privilèges de
Marie, mais de s’en inspirer pour sanctifier la vie quotidienne en pratiquant chaque jour une vertu. Ainsi, chaque
jour du mois du mai, les fidèles méditent une vérité de la vie chrétienne en fonction de laquelle ils s’imposent une
pratique particulière, puis font une invocation et chantent un cantique à la Vierge. Le Mois de Marie atteint la
France à la veille de la Révolution grâce à la vénérable Louise de France, fille de Louis XV et prieure du carmel de
Saint-Denis. Cet usage n'eut un caractère général qu'avec les missions populaires de la Restauration alors que les
jansénistes et le clergé constitutionnel s'opposaient farouchement à cette dévotion.
Les jésuites n’auraient fait que codifier des pratiques antérieures et, surtout, en souligner l'élaboration
familiale. Ils recommandaient que, la veille du premier mai, dans chaque appartement, on dressât un autel à Marie,
orné de fleurs et de lumières, devant quoi, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour réciter quelques prières
en l'honneur de la Vierge avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. En effet on
se souvient qu'au 13e siècle le roi de Castille Alphonse X le Sage avait déjà associé dans un de ses chants la
beauté de Marie et le mois de mai ; au siècle suivant, le bienheureux Henri Suso o.p. avait, durant l'époque des
fleurs, l'habitude de tresser des couronnes (Rosenkranz en allemand) pour les offrir, au premier jour de mai, à la
Vierge. L'oratorien S. Philippe Neri exhortait déjà les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant
le mois de mai où il réunissait les enfants autour de l'autel de la Sainte Vierge pour lui offrir, avec les fleurs du
printemps, les vertus qu'il avait fait éclore dans leurs jeunes âmes.
Que passé son mois, la bienheureuse Vierge Marie continue de nous accompagner dans notre pèlerinage de
foi vers la Jérusalem céleste d'où elle règne dans la gloire de son Fils.

Abbé Eric Iborra, vicaire
Vous pouvez retrouver les homélies du Curé
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

(horaires modifiés en raison du couvre-feu à 19h)
Horaires - Semaine du 3 au 9 mai 2021
Prière du chapelet - du lundi au vendredi à 17h45
Lundi

8h00
18h15

Messe tridentine
Messe

Mardi

18h15

Messe

Mercredi

8h00
18h15

Messe tridentine
Messe

Jeudi

18h15

Messe

Vendredi

18h15

Messe

Samedi

11h30

Messe tridentine

Messes dominicales
Samedi

17h30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche

9h30
11h00
12h15
17h30
17h30

Messe tridentine chantée
Messe ordinaire chantée
Messe de la communauté des artistes
Messe ordinaire chantée
Messe tridentine non chantée

Lundi 3 mai
18h15

Messe du Louvre

Mardi 4 mai
20h00

Conseil Pastoral de la paroisse

Mercredi 5 mai
12h30

Messe avec les étudiants de l’école du Louvre

Jeudi 6 mai
12h30

Messe des entreprises, avec le groupe BNP Paribas

Vendredi 7 mai
10h00
11h-12h20
12h30

Conseil Economique de la paroisse
Vénération de la sainte Epine de la Couronne du Christ
Messe votive de la Sainte Couronne

Samedi 8 mai
10h00
11h00
11h45

Baptême d’Emerance d’Uston
Baptêmes d’India et Scarlett Boillereau
Baptême d’Aloÿs Berge

Dimanche 9 mai – Quête pour les prêtres âgés
10h00
Réunion avec les parents et les enfants du catéchisme en CM1 dans le cadre
de la préparation à la 1ère communion°(Salle du Curé d’Ars – Escalier A, 1er étage ½)
11h00
Messe des familles

Pèlerinage de Pentecôte 2021

• Samedi 22 mai
• Dimanche 23 mai
9h30
Après-midi
• Lundi 24 mai

Cette année le pèlerinage aura lieu par région.
Journée à Compiègne pour les chapitres rattachés à Saint-Roch
Messe solennelle à 9h30 à Saint-Roch
Adoration et méditation du chapelet
Journée en région à Villeneuve-en-Chevrie (78)
Plus de précisions à venir.

