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Mois de Mai 

Mois de Marie 



Historique 

On se souvient qu’au XIII° 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 dominicain Henri Suso 

avait, durant l’époque des fleurs, l’habitude de tresser des couronnes pour les offrir, au premier jour de mai, 

à la Vierge. En 1549, un bénédictin, Seidl, avait publié un livre intitulé “Le mois de mai spirituel”, alors que 

saint Philippe Néri 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. 

Un peu plus tard, les jésuites 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 Sainte-Vierge avant de tirer au sort un billet qui 

indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain (pour cela vous pouvez utiliser la liste des bonnes résolutions). 

Cette dévotion mariale s’est perpétuée de par le monde jusqu’à aujourd’hui. Alors en ce mois de mai, 

comme les enfants du moyen âge, offrons des fleurs et des prières à Marie ! 

Vous tous qui avez soif (de Jean Eudes) 

Il est parfois plus facile de se tourner vers Marie que vers Jésus. Son image de Mère intimide moins 

que celle du crucifié. Les saints ne s’y trompent pas : ils savent qu’elle est un des chemins les plus 

sûrs vers Jésus. Ils expriment pour elle leurs paroles souvent les plus affectueuses, les plus 

poétiques et les plus inspirantes. Comme cette méditation de saint Jean Eudes. 

« Nous ne devons pas séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Qui voit Jésus voit Marie, qui aime Jésus, 

aime Marie. » Voilà la clé de la dévotion mariale chez saint Jean Eudes (1601-1680). Pour le fondateur de 

la Congrégation de Jésus et Marie, la dévotion mariale est une contemplation de l’union indissociable du 

Christ et de Marie. « Son Fils Jésus est tout en elle : il est son être, il est sa vie, sa sainteté, sa gloire. Il 

faut le remercier et nous offrir à lui pour qu’il nous fasse participants de l’amour qu’elle lui a porté », écrit-il. 

Et c’est à partir de ces méditations de l’union du Christ et de Marie, que saint Jean Eudes contemple leur 

intimité spirituelle comme dans ce texte extrait de l’ouvrage achevé un mois avant sa mort. Le testament 

d’un homme éperdu de reconnaissance envers Jésus et Marie : 

Vous tous qui avez soif, venez boire à cette source. Hâtez vous ! Pourquoi différez-vous d’un seul 

moment ? Vous craignez de faire tort à la bonté de votre Rédempteur, si vous vous adressez au 

cœur de sa Mère ? Mais ne savez-vous pas que Marie n’est rien, n’a rien, et ne peut rien que de 

Jésus, par Jésus et en Jésus ? Que c’est Jésus qui est tout, qui peut tout et qui fait tout en elle ? 

Ne savez-vous pas que non seulement Jésus est résidant et demeurant continuellement dans le 

cœur de Marie, mais qu’il est lui-même le cœur de son cœur et qu’ainsi venir au cœur de Marie, 

c’est venir à Jésus ; honorer le cœur de Marie, c’est honorer Jésus ; invoquer le cœur de Marie, 

c’est invoquer Jésus ? (Le Cœur admirable de la Très-Sacrée Mère de Dieu ou la Dévotion au Très-Saint 

Coeur de la Bienheureuse Vierge Marie, chapitre V)              Source Aleteia  

https://fr.aleteia.org/tag/jesus/
https://www.eudistes.fr/
https://fr.aleteia.org/2019/06/28/jesus-et-marie-deux-coeurs-unis-et-complementaires/


 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

 Lundi 1er Mai : Fête de Saint Joseph Travailleur : Messe à 10h00 à l’église St Joseph 
 

 Samedi 6 Mai : Credo Challenge avec les 5ème du Diocèse 
 

 Dimanche 7 Mai : Retraite de Profession de Foi pour les 5ème 
 

 Dimanche 7 Mai : Messe des Familles à 10h30 à St Joseph 

 

 Mercredi 10 Mai : Rencontre Aumônerie Collège (6ème) 

 

 Jeudi 11 Mai : de 20h30 à 22h30 Adoration du Saint Sacrement “Les Hommes Adorateurs” avec le  

 Bienheureux Carlo Acutis “L’Eucharistie, c’est mon autoroute pour aller au Ciel” (C. Acutis) 

 

 Vendredi 12 Mai : de 9h30 à 15h00 à St Joseph : 7ème Récollection mensuelle avec Frère Yves-Henri  

 Rivière Dominicain, sur une série de  8 récollections sur le thème “Des maîtres spirituels de  

 l’Evangile”:  Office de Tierce, Enseignement, Messe, Repas tiré du sac, Adoration, Confessions. 

 

 Vendredi 12 Mai : Rencontre Aumônerie Collège (4ème) et Aumônerie Lycée 

 

 Week end des 13 et 14 Mai : Retraite de Confirmation avec les jeunes du Doyenné (3ème) 

 

 Samedi 13 Mai : de 10h00 à 12h00 Eveil à la Foi à St Joseph  

 

 Samedi 13 Mai : de 13h30 à 17h00 Préparation Spectacle de Fin d’Année Catéchisme et Eveil à la Foi 

 

 Dimanche 14 Mai : de 9h30 à 16h30 Retraite des enfants de la 1ère Communion à ND de Valcluse 

  

 Mercredi 17 Mai : Messe anticipée de l’Ascension à 18h00 à ND de l’Assomption (V V) 

 

 Jeudi 18 Mai : Solennité de l’Ascension : Messe à 9h00 à Ste Jeanne d’Arc et à 10h30 à St Joseph 

 

 Dimanche 21 Mai : Dimanche Partage de 15h00 à 18h00 au Centre paroissial Saint Joseph 

 

 Mercredi 24 Mai après-midi : Rencontre des 3ème avec l’Evêque à Carros 

 

 Vendredi 26 Mai : à partir de 19h30 à St Joseph, Rencontre “Soeurs dans la Foi” : Echanges sur  

 nos ressentis et la foi dans notre vie, au cours d’un repas partagé 

 

 Samedi 27 Mai : Confirmation à Carros 

 

 Samedi 27 Mai : Messe anticipée de la Pentecôte à 18h00 à ND de l’Assomption (V V)   

 

 Samedi 27 Mai : de 9h00 à 17h00  Préparation Spectacle de Fin d’Année Catéchisme et Eveil à la Foi 

              … /… 



… /… 

 Dimanche 28 Mai : Solennité de la Pentecôte : Messe à 9h00 à Ste Jeanne d’Arc et à 10h30 à St Joseph 

 

 Tous les derniers Mardis de chaque mois : à St Joseph de 20h00 à 22h00 Soirée d’Adoration 

 Eucharistique, Louange et Prière 

 

*Adoration Eucharistique silencieuse tous les dimanches à 8h15 (avant la Messe) à Ste Jeanne d’Arc 

*Adoration Eucharistique silencieuse tous les vendredis de 9h30 à 19h30  à ND de l’Assomption (VV) 

*Groupes de prière  : Les horaires sont affichés dans les églises 
  

*Les rencontres de Catéchisme, se déroulent régulièrement dans la paroisse (les mercredis matins et 1 

samedi matin sur 2 selon planning à St Joseph, les samedis matins à Montaleigne). Pour tout 

renseignement : contacter Kristel (06 64 73 90 63). 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES  

DANS LA PAROISSE 

Messes en semaine : 

 ND de l’Assomption (Vieux Village) : du Mardi au Samedi (selon disponibilité du célébrant) : 

 Messe à 9h00 

 

Messes en week-end 

 Samedi soir : ND de l’Assomption (Vieux Village) : Messe anticipée à 18h00 

Dimanche : Sainte Jeanne d’Arc : Messe à 9h00 

                              Saint Joseph : Messe à 10h30 

 

Confessions : le Samedi de 10h00 à 12h00 à St Joseph (sauf imprévu). Merci de téléphoner la veille. 
 

Les joies et les peines de la Paroisse 

 

 

Robin GERARD 

Louis & Léon HEDDEBAUT 

Gabriele SCROFANI 

Angelo VERZEROLI 

Lucas CORDELIER-DUCHESNES 

 

Valentin HUG 

Emy PATRICOT 

Diego ZANCHI-ASCENCAO 

Pio ETTORE 

Théo LOPEZ 

  

 

 

Jean-Marie ZANCHI 

Georgette ZAFFALONE 

Renée PEREZ 

Hubert LESAY 

Marc SIMAO 

Laïla BETEILLE 

Danièle FEUILLOLEY 

 

Lucienne GEORGES 

Francine PEREZ 

Julien ESTELA 

Henri DAMMAME 

Claudette LAFFONT 

Denis GIACOMO 

Pascal VASTA 

 


