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Mois de Mai, mois de Marie

Le plus beau mois de l’année
« Oh, le joli mois de mai ! C’est le plus beau de l’année »
« oui, mon père, comme ce mois prêche bien les douceurs et la
beauté de Marie ! En pensant aux innombrables bienfaits que
m’a fait cette petite maman, j’ai honte de moi-même, qui n’ai
jamais regardé avec assez d’amour son cœur et sa main qui me
les offraient avec tant de bonté. (…) Combien de fois n’ai-je pas
confié à cette Mère les pénibles angoisses de mon cœur agité ! Et
combien de fois ne m’a-t-elle pas consolé ! Jusqu’à tout oublier
ou presque ! Jusqu’à en oublier les devoirs de gratitude envers
cette Chère petite maman céleste !
Le mois de mai est pour moi le mois des grâces. »
Saint Padre Pio
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Coronavirus : célébrations liturgiques dans les églises
Les évêques de Belgique se sont réunis en vidéoconférence dans le but
d’organiser progressivement la reprise de célébrations liturgiques publiques.
Leur désir est grand de reprendre ces célébrations en concertation avec les
responsables de tous les cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’avec le
Gouvernement fédéral et les entités fédérées.
Les évêques sont particulièrement sensibles au désir souvent exprimé de
pouvoir participer à nouveau « en présentiel » à des célébrations.
En tout état de cause, les normes de protection sanitaire devront être
respectées, il y va de la santé et de la responsabilité de tous.
Des contacts sont en cours avec les différents Gouvernements du pays. Les
évêques demandent que le phasage de reprise des célébrations soit intégré
dans les grandes lignes définies par le Conseil national de Sécurité et les
Gouvernements en date du 24 avril dernier.
Il n'y aura donc pas d'Eucharisties avant le 18 mai.
L'agenda des messes sera élaboré plus tard en fonction des nouvelles
directives de déconfinement.
Vous pouvez suivre des offices
sur KTO TV (Proximus 215 – Voo 147 – Orange 98)
Du lundi au samedi
07h00 : messe du pape François (Vatican)
18h15 : messe depuis Saint-Germain l’Auxerrois (Paris)
Le dimanche
07h00 : messe du pape François (Vatican)
18h30 : messe depuis Saint-Germain l’Auxerrois (Paris)
Sur France2 (Proximus 7 – Voo 8 – Orange 8)
Le dimanche à 11h00 dans l'émission « Le jour du Seigneur »

PRIERE
Louanges à Marie
Lorsque vous assaillent les vents des tentations,
lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur,
regardez l'étoile, invoquez Marie.
Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil,
de l'ambition, de la calomnie, de la jalousie,
regardez l'étoile, invoquez Marie.
2

Si la colère, l'avarice, les séductions charnelles
viennent secouer la légère embarcation de votre âme,
levez les yeux vers Marie...
Dans le péril, l'angoisse, le doute,
pensez à Marie, invoquez Marie.
Que son nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs !
Et pour obtenir son intercession,
ne vous détournez pas de son exemple.
En la suivant, vous ne vous égarerez pas.
En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir.
En pensant à elle, vous éviterez toute erreur.
Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ;
si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre ;
sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ;
grâce à sa faveur, vous atteindrez le but.
Saint Bernard (1090-1153)

NOS PEINES
Ont rejoint la Maison du Père : à Natoye, Mme DESKEUVRE
Juliette, veuve de Mr MELOT Guy ; Mr GILLET Jean-Marie, veuf de
Mme VANDERCRUYSSEN Monique ; Mr DESPAGNE Christian, époux
de Mme PIROT Bernadette ; Mr DETROUX Jean, veuf de Mme
COLLARD Raymonde ; Mr DELLOYE Bruno.
à Hamois: Madame Maria RENARD veuve de Monsieur Henry GILSON

3

« La miséricorde fidèle et patiente de Dieu ne se lasse
pas de nous tendre la main pour nous relever de nos
chutes. Il veut que nous le voyions ainsi : non pas
comme un patron à qui nous devons rendre des
comptes, mais comme notre Papa qui nous relève
toujours.»
Pape François
Tweet du 19 avril 2020

Téléphones et adresses utiles :
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12
jurbainmasikini@yahoo.fr
Abbé Ndaye Kazadi Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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