** Calendrier Paroissial pour le Mois de Mai 2017 **
* Messes le Samedi Soir : * 18h en l’église de Bétheny et 18h30 à l’église St Vincent de Paul.
* Messes du Dimanche : Attention ! Messe à 10h30 à St Jean Baptiste de la Salle…
- Dimanche, 7/05:
- Dimanche, 14/05 :
- Dimanche, 21/05 :
- Dimanche, 28/05 :

4ème de Pâques.
5ème de Pâques.
6ème de Pâques.
7ème de Pâques.

* 10h30 St Nicaise et St Jean Baptiste.
* 10h30 Cernay les Reims et St Jean Baptiste.
* 10h30 St Nicaise et St Jean Baptiste.
* 10h30 Cernay les Reims et St Jean Baptiste. (Profession de foi)

- Messe Tridentine (En latin) le 3ème dimanche du mois en l’église Ste Jeanne d’Arc à 10h30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Le Jeudi, 25 mai : Solennité de L’Ascension du Seigneur.
* 10h30 messe à St Jean Baptiste et à St Martin de Cernay les Reims.

* Messes en Semaine : Attention ! Messe à 8h45 à St Jean Baptiste.
- Le Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 8h45 en l’Oratoire de l’église St Jean Baptiste.
- Les samedis de mai : 8h45 messe l’église St Jean Baptiste en l’honneur de la Vierge Marie.
- Chaque jour à 11h à la Maison de Retraite St Martin. * 10h30 le dimanche.
- Le 26/05 à 15h à la Maison de Retraite les Parentèles.
- Mardi, Mercredi et Jeudi en l’église St Vincent de Paul à 9h.
- Le Vendredi à 14h30 aux Résidences Jean d’Orbais ou Korian.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Adoration et Confession Chaque jeudi de 20h30 à 21h30 à l’église St Jean Baptiste de la
Salle. * Animation musicale par Matthieu Cossiez.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Prière du Chapelet :
* Le Lundi à 18h30 en l’Oratoire St Jean Baptiste, 13 rue Flodoard.
* Le Mercredi à 17h à Ste Thérèse. * Le Lundi à 18h à Bétheny. Le Vendredi à 16h30 à la Maison St Martin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Permanences :
* Le lundi de 18h à 19h30. * Le Mardi et le Jeudi de 16h30 à 18h30 au Presbytère
2 place Nicolas Bergier. * Le Vendredi de 17h30 à 19h au sous-sol de l’église St Vincent de Paul.
____________________________________________________________________________________________

* Baptêmes :

* A Bétheny : le 6/05 Lucas LENOIR, Jules MORAUX et Marceau TELLIER. * A St Jean
Baptiste : Le 14/05, Tristan MATHIEU.
* A St Nicaise : Le 21/05 Candice CARDON et Garance GALLOT. * St Martin de Cernay : * Le 7/05 Lilly
VIGNOLLE. *le 14/05 Alix FLAMBERT.
*Préparations: Le 1er mercredi du mois à la salle Flodoard et le 3ème vendredi au sous-sol de St Vincent à 20h

*Mariages : Le 6/ 05 à St Nicaise, Priscilia BERNARD et Guillaume GRASSET. A St Sébastien de Bétheny
Charlène LEBEL et Alexis TRISCH.
____________________________________________________________________________________________

** Quelques rendez-vous…Dans nos Paroisses… **
** A la demande de paroissiens, à partir du mois de mai, la messe en semaine sera à 8h45 et le dimanche
10h30 à St Jean Baptiste **
- Rencontre du groupe de Prière Notre Dame du Cénacle, à la chapelle St Vincent (Sous l’église) de 17h15
à 19h15, chaque lundi. Renseignements au 06 07 83 56 49.
- Le 4/05 à 14h30 au presbytère St Jean Baptiste. Rencontre du Service Evangélique des Malades. Toutes les
personnes qui visitent les malades dans nos paroisses sont invitées.
- Le 9 et 23/05 à 18h. Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul au sous-sol de l’église St Vincent.

- Le 20/05 à 14h. Rencontre d’Eveil à la foi pour les enfants au sous-sol de l’église St Vincent de Paul.
- Le 13/05 à 16h30. Catéchisme pour les enfants au sous-sol de l’église St Vincent de Paul.
- Le 15/05 à 20h30 Rencontre, au presbytère, des adultes qui se préparent à la confirmation.
– Le 20/05 à 10h. Rencontre de Secteur au presbytère St Thomas.
– Le 20/05 à 16h. Préparation des enfants à la 1ère des communions au sous-sol de l’église St Vincent de Paul.
- Le 27/05 à 10h30. Rencontre au presbytère, des jeunes qui se préparent à la confirmation.
* Sites de nos Paroisses : saint.nicaise.vincent.martin@gmail.com
.
* accueil@paroisse-stjeanbaptiste-reims.cef.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** Notre Diocèse…**
* Le 6 et 20/05 à la Maison St Sixte de 14h30 à 16h30. La Pastorale des Familles propose ces rencontres pour
les personnes séparées, divorcées, remariées, ou parents de divorcés. Renseignements : 06 87 41 07 37.
* Le 13/05. L’Association Familiale Catholique de Reims tiendra son assemblée générale, de 10h à midi, à
l’espace de jeux pour les enfants, Royal Kid à Champfleury, à côté de l’hypermarché Leclerc.
* Le 14/05. Rassemblement des collégiens au Prieuré de Binson à Chatillon-sur-Marne. Renseignements :
pastoralejeunes5108@gmail.com
* Le 16/05 à la Maison St Sixte. Journée de formation pour les personnes députées aux obsèques. Thème :
« Notre propre vécu de la Résurrection ». Renseignements : funerailles.r.a@laposte.net
* Le 18/05. Rassemblement diocésain des équipes du Rosaire à Notre Dame de Benoite Vaux (Meuse).
Renseignements : M Jean Claude Bayart 1, A rue Pierre Curie 51350 Cormontreuil.
* Le 22/05 à 20h30. Les AFC proposent une conférence sur le thème : « Familles Chrétiennes, des témoins de la
Bonne Nouvelle », par le Père Cédric Burgun à la Maison St Sixte.
** Site du Diocèse pour plus de renseignements : http://www-catholique-reims.cef.fr/
____________________________________________________________________________________________

** Notre Dame de Fatima : 1917-2017 **
L’Eglise Catholique fête le centenaire des apparitions mariales de Fatima. Elles ont été
précédées de trois apparitions d’un Ange en 1915-1916 à trois enfants : François et Jacinthe Marto, et leur
cousine Lucie Dos Santos. Cet Ange va inviter les enfants à prier et leur enseigne une prière qui les préparera à
vivre les apparitions de « la Dame vêtue de blanc », chaque mois du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917. François et
Jacinthe, atteints de la grippe espagnole meurent en 1919 et 1920. Ils seront béatifiés le 13 mai 2000 par le Pape
Jean Paul II. En mars dernier, la Congrégation pour la cause des Saints publie un décret en annonçant la
canonisation prochaine de Jacinthe et François. Lucie entrée au Carmel de Coimbra décède en 2005. Son procès de
béatification est en cours. Monseigneur José Alves Correia da Silva reconnaitra officiellement les apparitions en
1930.
Selon Sœur Lucie (dans son dernier livre publié en 2006), Tout le message sous-jacent aux
apparitions de Notre Dame est le suivant : « Pendant l’intégralité du message, en commençant par les apparitions
de L’Ange, nous trouvons un appel à la prière et au sacrifice offert à Dieu par amour et pour la conversion
des pécheurs. Pour moi, cet appel est la norme fondamentale de l’ensemble du message, qui commence en nous
introduisant dans un objectif de foi, d’espérance et d’amour : Mon Dieu, je crois, j’espère, et je vous aime. C’est
Là que se trouve la base fondamentale de toute notre vie surnaturelle : Vivre de foi, vivre d’espérance, vivre
d’amour ». en 1967, le Pape Paul VI exprimait cette même idée dans l’Exhortation Apostolique Signum
Magnum : « La sainte contemplation de Marie nous encourage, en fait, à la prière confiante, à la pratique de la
pénitence, à la crainte de Dieu et nous rappelle souvent ces paroles par lesquelles Jésus-Christ a annoncé que le
Royaume des Cieux est proche : « Repentez-vous et croyez à l’Evangile » St Marc 1, 15 ; St Matthieu 4, 17 ».
Lors de mon séjour à l’abbaye de Clervaux, nous entendions pendant le dîner, la lecture des
récits des apparitions de Fatima et, j’ai été frappé par la grandeur âme et la foi confiante des ces enfants ; leur
simplicité, leur fidélité et leur désir du Ciel…Trois belles figures de la foi pour notre temps ! Leur désir, ici-bas,
était de tout faire pour plaire à Dieu et de «Ne rien préférer à l’Amour du Christ » (St Benoît).
En ce mois de Marie, je vous propose de faire une place plus grande à la prière simple du
Rosaire. La prière du chapelet nous offre une contemplation de la vie du Seigneur et une méditation de
l’Evangile en compagnie de Marie. Chaque Samedi de mai, il y aura la prière du chapelet à 8h, la messe en
l’honneur de la Vierge Marie à 8h45 en l’église St Jean Baptiste de la Salle et le 13 mai, la consécration de
nos paroisses au Cœur Immaculée de Marie. Confions à notre Mère du Ciel toutes nos intentions et
particulièrement, notre pays, notre Eglise, nos Familles humaines et Spirituelles…Le présent et l’avenir de
notre terre. Que Jacinthe, François et Lucie nous accompagnent…
Votre Curé. L’abbé Pascal Rodrigues.

