
" ETRE HEUREUX EN PAROISSE... 

C'EST POSSIBLE ! " 

Marie, Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous !
 

Telle est la phrase du pape François à la fin d’une de ses exhortations. 
Être avec Marie, c’est être sûr d’être avec Jésus.
Regarder Marie, c’est regarder Jésus.
En elle, tout rayonne de sainteté, de beauté, de présence aimante parce qu’elle est le trésor du Père et le
fruit de l’Esprit.
 

Quelle grâce de rencontrer Marie  ! Dans la détresse, c’est elle qui vient vers nous, c’est elle qui se fait
proche, dès lors que nous osons la regarder.
 

Ne pensons pas que cela soit compliqué  ! Avec elle, tout est simple  ! Nous pouvons tout lui dire, nous
pouvons nous réfugier en son cœur, elle qui sait si bien nous écouter et nous entourer de sa tendresse !
 

Dans le Mystère de la Visitation, il est frappant de voir combien Marie est habitée par la joie, et
communique la joie. Simplement parce qu’elle est habitée par le mystère de Dieu  ! Et sa simple présence
enveloppe toute réalité de douceur et de paix.
 

Cette joie, elle la communique à ceux qui sont «  petits  », comme le dit le pape
François, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas plein d’eux-mêmes, ceux qui se tournent
vers elle, parce qu’ils savent qu’ils sont comme des enfants un peu perdus qui ont
besoin d’être soutenus et aimés.
Mais Marie n’est pas non plus, hors de portée. Nous voulons la montrer imitable
comme le dit la petite Thérèse. C’est comme si elle nous disait, comme aux Noces de
Cana : Ayez confiance, Dieu veut se réjouir avec vous, faites-tout ce qu’Il vous dira !

 

  Oui, Marie, source de joie et Mère de l’Espérance, prie pour nous !
 
 

 

MARIE, SOURCE DE JOIE !

MÊME CONFINÉS.. .

Paroisse Notre Dame des Vallons
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EDITO | 

La visitation - Jean Jouvenet (1716)

par le Père Philippe Caratgé
prêtre coordinateur du pôle missionnaire de Lisieux

MESSE, SANS ASSEMBLÉE, CÉLÉBRÉE TOUS LES MATINS À 9H30 A MOYAUX 
Les célébrations (sauf les obsèques) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (cf communiqué CEF)

L’église de Moyaux reste ouverte pour les personnes qui souhaiteraient venir y prier individuellement.
 

Je suis également disponible chaque jour au téléphone : 02 31 63 63 31
 

Père Hugues Hérout +, curé 

https://www.facebook.com/paroissenotredamedesvallons
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/498364-suite-aux-annonces-premier-ministre-concernant-deconfinement/


| MARIE, 
| VIERGE DE LA CONFIANCE  

 
Quand j’étais enfant, j’avais une très belle vierge au-dessus de mon lit. J’ai pris l’habitude de prier

chaque jour pour elle, de lui confier mes peines et mes joies. C’était ma maman du ciel, elle m’a

toujours soutenue et encouragée. Je sentais sa présence, son amour et sa tendresse.
 

J’ai grandi sous son regard bienveillant et Marie a toujours 

une place aussi importante dans ma vie de famille. 

Elle nous accompagne, nous protège, nous aime, nous guide, 

nous console, nous fait grandir dans notre foi. 

J’apprends à mes enfants et petits enfants à l’aimer, 

à prier pour elle, à lui parler, à lui faire confiance, 

à lui demander de l’aide, à la remercier. 

Souvent le mercredi, avec mes petits fils, nous rentrons 

dans une église pour mettre un cierge à Marie. 

Pour eux, c’est un cadeau qu’ils lui offrent.
 

Lorsque nous avons fait bénir notre maison, 

nous voulions placer une statue de la vierge devant notre porte 

pour que chaque personne qui entre dans notre maison sente 

sa présence et soit sous sa protection.

Nous avons choisi la Vierge de la Confiance car c’est parfois difficile de faire confiance et c’est

pourtant ce dont nous avons tant besoin pour aimer Jésus. 

Il m’arrive très souvent de dire  à Marie: «  Marie, je ne suis pas capable de résoudre cette situation, je

dépose à tes pieds mon fardeau pour que tu prennes les bonnes décisions et que tu agisses dans nos cœurs. » 

Et je ressens toujours la force de son amour pour nous agir.

Merci Vierge Marie de ta Sainte présence dans ma vie et dans ma famille !
 
 

Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre JEUNESSE, ne regardez pas la VIE à partir d’un BALCON. Ne confondez pas le BONHEUR

avec un DIVAN et ne vivez pas toute votre vie derrière un ECRAN ! Ne devenez pas le triste SPECTACLE d’un véhicule ABANDONNE.

Ne soyez pas des VOITURES stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les RÊVES et que vous preniez des DÉCISIONS. Prenez

des RISQUES, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l’âme ANESTHESIEE et ne regardez pas le MONDE en TOURISTES.

Faites du BRUIT ! Repoussez dehors les CRAINTES qui vous paralysent, afin de ne pas être changés en JEUNES momifiés. VIVEZ !

Donnez-vous à ce qu’il y a de MIEUX dans la vie ! Ouvrez la porte de la CAGE et sortez VOLER ! S’il vous plaît, ne prenez pas votre

RETRAITE avant l’heure !                                                                                                                                                Pape François | Christus Vivit - 143 

UNE PRIÈRE | L'ANGELUS *  
 

 

L'angélus, ou prière de l'ange, est une prière qui commémore les moments de l'Incarnation de Jésus. Ce court
récit de l‘histoire du salut met l’accent sur le « oui » de Marie à la volonté de Dieu. Cette prière tire son nom de
son premier mot latin : "Angelus Domini nuntiavit Mariæ" | "L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie". 
Trois fois trois coups, suivis d'une sonnerie en volée : chaque jour, le matin, à midi, le soir, et cela depuis
plusieurs siècles, les cloches sonnent pour appeler les chrétiens à cette prière toute simple. En France, cette
coutume remonte à Louis XI.  
Aujourd'hui encore, à ce rythme, moines et moniales interrompent leurs activités pour quelques instants de
prière, faisant mémoire du message de Dieu, transmis à la Vierge par l'archange Gabriel. Restée vivace en
milieu rural, cette pratique a progressivement décliné en milieu urbain, dans les très grandes villes en
particulier. A Rome toutefois, chaque dimanche à midi, la foule se réunit sous les fenêtres du pape pour prier
avec lui l'Angelus qu'il introduit par une courte méditation et, parfois, par un rapide commentaire sur
l'actualité - heureuse ou tragique - du monde. 
Du dimanche de Pâques à celui de la Trinité, la prière de l'angélus est intégralement remplacée par celle

du Regina Caeli. 

RÉPONSES JEU NEWSLETTER#7  

*d'après diverses sources 

Ségolène Teyssier d'Orfeuil, 

St Pierre de Cormeilles 

https://www.paris.catholique.fr/131-60-L-Angelus.html
https://www.notredamedeparis.fr/prier/priere-et-meditation-a-notre-dame/regina-caeli/


Lorsque je fais le pèlerinage diocésain à Lourdes, je vais au sanctuaire pour rencontrer le

monde et surtout les malades, les handicapés.
 

C'est une joie de retrouver d'autre personnes et d'apprendre à mieux les connaître,

malgré les souffrances qu'ils endurent. 

Très jeune je chantais, en paroisse, lors des processions ou tout

simplement à la maison, à la Sainte Vierge «  Chez nous, soyez

Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez

nous… ! » 
 

J’avais une dévotion particulière pour «  Marie  » : Marie ma mère

du ciel, et Marie * ma mère sur terre.

En quelque sorte, l’une n’allait pas sans l’autre, toutes deux des

mamans tendrement aimées, mais peut être avec un langage qui

différait un peu.  L’une  «  maman…  » et suivait une demande

banale, et l’autre «  Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge

Marie…  » (à l’époque, nous disions … «  Céleste trésorière du cœur

de Jésus… »  ce qui, il faut l’avouer, nous amusait un peu).
 

Au fil des années, peu de choses ont changé  : je prie mes deux

mamans du ciel ! 
 

Grâce au pape Jean-Paul II j’ai la certitude que le plus court chemin

pour aller à Jésus est de passer par Marie à qui Jésus, au pied de la

croix, a confié toute l’humanité pour qu’elle en soit la maman. 
 

Je vais à la grotte pour prier Marie et déposer un cierge pour des

intentions particulières .

La visite de la maison et du cachot où sainte Bernadette a vécu

dans la pauvreté en ce temps là, donne un aperçu de la misère qui

régnait. Je fais visiter aux personnes et pèlerins qui ne les

connaissent pas la maison des parents de sainte Bernadette et

l'église de sa paroisse. 
 

Le soir nous récitons le chapelet. Le lendemain, nous allons à

Bartrès visiter la bergerie et l'église. Là encore, nous récitons le

chapelet. Lors de la messe internationale, toutes les langues

chantent et prient à l'unisson la Vierge Marie.
 

J'espère que beaucoup de personnes pourront faire ce pèlerinage

au moins une fois dans leur vie.

Ce pèlerinage est pour moi comme une deuxième famille

spirituelle. Quand je suis à Lourdes, il n’y a plus de souci. 

Il n’y a que la légèreté d’être là, pour moi et pour les autres !

| C'EST LE MOIS DE MARIE

Hélas, toutes les processions qui ponctuaient la liturgie ont pour la plupart disparu mais il me

semble, vu la résurgence de nombre de pèlerinage, que la dévotion à Marie n’a pas faibli chez les

chrétiens et nous pourrons toujours la chanter, avec bonheur surtout en ce mois de Mai qui lui est

dédié, avec ce cantique : «  C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau, à la Vierge Chérie, disons un

chant nouveau ! »
*prénom de la maman de Bernadette Riboulet

Dessin " Vierge de Moyaux " | avril 2020

Frédéric Desmarais (Moyaux)

Bernadette Riboulet, Moyaux

| EN CHEMIN VERS LOURDESBernadette Legouix, Blangy le Château

https://www.youtube.com/watch?v=fk5kZzKNcNs
https://www.youtube.com/watch?v=JsPw9VzxaNA


PRIERE A MARIE | 
 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier,
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui
sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne
peuvent être proches. 
Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que
revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant
de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période
d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies.
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et
engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour
vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant
ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec
clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de
semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience
du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec
un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance
dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne
de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la
sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, 
o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.

POUR LES ENFANTS 
Evangile de dimanche  (vidéo)

J eux et activités " Jésus est le chemin, la Vérité, la Vie "

Ô Marie, mère de Jésus 

Ave Maria (Glorious)
 

 

CHANTER... C'EST PRIER DEUX FOIS
Magnificat 

Psaume 32  " Que ton amour Seigneur soit sur nous,

comme notre espoir est en toi "

Chez nous, soyez Reine 

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes 

Regina Caeli   (Choeur de l'abbaye de Mondaye)

Salut, Mère de miséricorde 

Je suis tout à toi, marie, Vierge Sainte 

 

 

PRIONS

A LA RADIO      
RCF, radio chrétienne, actualité, culture, direct... 

rcf.fr/   Tous les jours, messe en direct à 11h

A LA TÉLÉVISION      
Messe du pape tous les matins à 7h | Messe en direct de
Lourdes à 10h sur KTO www.ktotv.com
Messe tous les dimanches à 11h sur France 2
www.lejourduseigneur.com

Portons dans nos prières et confions à la Vierge
Marie tous les enfants qui devaient être baptisés
durant ce confinement, leurs parents, parrains et
marraines, et en particulier, sur notre paroisse :
Malone, Liam, Florie, Freya, Elyna, Martin, Paul,
Léa, Gabriel, Maël, Léonie, Zoé, Eden, Léna, Leana,
Raphaël, Lucie, Ninon, Mya, Henri et Lucie.

Lettre du Pape François  Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020

En ce mois de mai 2020, prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole 

et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église.

https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-23/681
https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-23/681
https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain-lc-24-28-35/676
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/1588067074-jeu-a7s5s4-fiche-d-activites-jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d01zKiBDxHc
https://www.youtube.com/watch?v=d01zKiBDxHc
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY
https://www.youtube.com/watch?v=plIdWkljdGk
https://www.youtube.com/watch?v=5lH3XdggFHI
https://www.youtube.com/watch?v=5lH3XdggFHI
https://www.youtube.com/watch?v=IkTw3fru1qE
https://www.youtube.com/watch?v=fk5kZzKNcNs
https://www.youtube.com/watch?v=82LRVps8wig
https://www.youtube.com/watch?v=z3GZu6De0UE
https://www.youtube.com/watch?v=z3GZu6De0UE
https://www.youtube.com/watch?v=hGXvW9wkBNs
https://www.youtube.com/watch?v=hGXvW9wkBNs
https://www.youtube.com/watch?v=YPp6u7PIAls
https://www.youtube.com/watch?v=YPp6u7PIAls
https://rcf.fr/
https://rcf.fr/
https://www.ktotv.com/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html

