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___________________________________________ 
 

 

Mois de Mai, mois de Marie 

Cette semaine, nous entrerons donc dans le mois de Marie qui nous conduira au mois du Sacré 
Cœur. 

L’introduction dans ce mois de Marie se fera par la fête de St Joseph instituée par le Vénérable 
Pape Pie XII en 1955 pour l’invoquer en tant que saint patron du travail. 

De ces dates de fêtes liturgiques, voici quelques réflexions que je livre à votre prière et 
méditation, même si elles ne sont pas forcément très « politiquement correctes » ... 

Débuter le mois de Marie par une fête en l’honneur de St Joseph invite à leur confier tous ceux et 
celles qui vont s’unir par le sacrement du mariage dans les mois à venir... et ceux qui devraient se 
marier pour ne plus vivre en concubinage... Comment se dire chrétien et trouver qu’un sacrement n’est pas nécessaire pour 
vivre ensemble la belle vocation à fonder une famille chrétienne ?  

Débuter ce mois en invoquant saint Joseph pour le monde du travail invite à se rappeler que tout travail est un moyen 
efficace (et voulu par Dieu Créateur !) pour devenir saint et pas uniquement pour avoir un rendement économique... (le 
travail n’est d’ailleurs pas que ce qui est rémunéré).  

C’est aussi rappeler l’importance de l’emploi, en particulier pour les pères de famille... Au risque d’effrayer les partisans de la 
théorie du genre ou de l’égalitarisme à tout crin, la femme se « réalise » avant tout par sa maternité et l’homme par son 
labeur professionnel ... d’où la difficulté majeure que rencontrent les familles quand le père n’a pas de travail... Une intention 
à confier à saint Joseph avec ferveur et confiance... 

Enfin, savoir que ce mois de Marie nous conduira au mois du Sacré Cœur nous invite à nous mettre à l’école de son cœur 
pour plaire davantage à celui de son Fils dans un mois...  

Ad Iesum per Mariam : aller à Jésus par Marie, disait saint Louis Marie Grignon de Montfort, phrase de laquelle saint Jean-
Paul II tira sa devise pontificale : Totus tuus : je suis tout à toi Marie ! 

Bon mois de Mai, « c’est le mois le plus doux », disait un cantique d’antan ! 

Père BONNET, curé 
 

INFOS DIVERSES 

 L’Adoration du St Sacrement, suspendue les vacances scolaires, reprendra le 07 mai à 9h30. 

 Mercredi 01 mai : Messe St Joseph artisan à 10h00 

 Vendredi 03 mai : premier vendredi du mois : Adoration de 09h30 à 10h30 

 

Attention : en raison des vacances scolaires, la messe du dimanche est uniquement à 11h00 
Attention aux heures et jours des messes de semaine qui sont modifiés 

 

 
 
Secrétariat :  
 

HORAIRES 
Fermé durant les vacances scolaires 
 

 Confessions :  
 Une ½ h avant les messes de semaine.

 

 

INFOS CLOCHER EN FETE :  

Le Clocher en fête 2019 aura lieu le dimanche 29 septembre prochain. Cette date est lointaine mais vous pouvez d'ores et déjà 
nous aider en réalisant vos "rangements de printemps". En effet, nous avons besoin de garnir notre brocante. Nous recherchons 
des vêtements enfants et adultes en bon état, des jouets, du matériel de puériculture, des bibelots, de la vaisselle, des objets 
informatiques et électroniques (nous vous communiquerons prochainement des dates et horaires de dépôts pour les mois à venir, 
mais mettez à part dès à présent !!!). Merci pour votre contribution à cette belle journée. 

Pour toute question ou info, n’hésitez as à envoyer un mail à clocherenfetebougival@gmail.com 

Fabienne de La Serre pour l'équipe Clocher en fête 2019 

Lundi 29/04 09h00   Ste Catherine de Sienne Messe Pro Populo 

Mardi 30/04 09h00   St Pie V Messe pr Intention particulière 

Mercredi 01/05 10h00 St Joseph Messe pour Camille GEOFFROY 

Vendredi 03/05 09h00 St Philippe et St Jacques Messe pour Camille GEOFFROY 

Samedi 04/05 09h00 De la Férie du temps Pascal  Messe pour Philippe PUYOT 

Dimanche 05/05 11h00 3ème Dimanche de Pâques Messe pour intention particulière 
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BELLES PRIERES POUR LE MOIS DE MARIE 

 
Ave Maria Stella (Hymne latine) 

 

Salut, Étoile de la mer, 
Sainte Mère de Dieu, 
Toi, toujours vierge, 

bienheureuse porte du ciel... 
Brise les chaînes des pécheurs, 
rends la lumière aux aveugles, 
délivre-nous de nos misères, 

obtiens pour nous les vrais biens. 
Montre-nous que tu es mère, 

et que le Christ par toi  
accueille nos prières 
lui qui, né pour nous, 
accepta d'être ton fils. 
Vierge sans pareille 

et douce entre toutes, 
obtiens le pardon de nos fautes, 
rends nos cœurs humbles et purs. 

Accorde-nous une vie sainte, 
rends sûre notre route 

pour que, contemplant Jésus, 
nous partagions sans fin ta joie.

Prière de St Ephrem  
 

Remplis ma bouche, ô Marie, 
de la grâce de ta douceur. 
Éclaire mon intelligence, 

toi qui as été comblée de la faveur de Dieu. 
Alors ma langue et mes lèvres 

chanteront allègrement tes louanges 
et plus particulièrement 
la salutation angélique, 

annonciatrice du salut du monde, 
remède et protection de tous les hommes. 

Daigne donc accepter que moi, 
ton petit serviteur, 

je te loue et te dise et redise doucement : 
"Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces." 

 

Prière de St Louis-Marie  
Grignion de Montfort  

 

Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie,  
en présence de toute la Cour Céleste, pour 

ma Mère et ma Reine.  
Je vous livre et consacre,  

en toute soumission et amour,  
mon corps et mon âme,  

mes biens intérieurs et extérieurs,  
et la valeur même  

de mes bonnes actions  
passées, présentes et futures,  

vous laissant un entier et plein droit  
de disposer de moi  

et de tout ce qui m’appartient,  
sans exception, selon votre bon plaisir,  

à la plus grande Gloire de Dieu,  
dans le temps et l’éternité. Amen. 

 
Prière de Saint François de Sales 

 

Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que je suis votre fils ;  
que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme vil et faible. 

Je vous supplie, très douce Mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes voies et actions. 
Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez ;  

car votre bien-aimé Fils vous a donné tout pouvoir, tant au ciel comme en la terre. 
Ne dites pas que vous ne devez ; car vous êtes la commune Mère de tous les pauvres humains et particulièrement la mienne. 

Si vous ne pouviez, je vous excuserais disant :  
il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle me chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir. 

Si vous n'étiez ma Mère, avec raison je patienterais disant :  
elle est bien assez riche pour m'assister ; mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. 

Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que vous êtes puissante,  
comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et assistance ? 

Vous voyez, ma Mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes. 
Pour l'honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans avoir égard à mes misères et péchés.  

Délivrez mon âme et mon corps de tout mal et me donnez toutes vos vertus, surtout l'humilité. 
Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces, qui plaisent à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.  

LE MOIS DE MARIE 
 

L’usage – répandu entre autres par les Jésuites – veut que «  la veille du 1
er

 mai, 
dans chaque famille, on dressât un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières. 
Ainsi, chaque jour du mois, on peut se réunir en famille pour réciter quelques 
prières en l'honneur de la Ste Vierge, et tirer au sort un billet qui indique une 
vertu à pratiquer le lendemain. » 
Ce mois où la nature s’éveille et offre la possibilité de bien des délicatesses 
d’amitié (cf. le don d’un brin de muguet entre autres !), pourquoi ne pas en avoir 
envers Notre Dame ?  
St Alphonse de Liguori rapporte qu’un homme évita l’enfer pour avoir – malgré une grande vie de désordre – 
cueilli quelques fleurs qu’il déposa avec un profond amour et respect au pied d’une statue de la Vierge Marie... 
Outre les bouquets naturels, appliquons nous à offrir à Notre Dame quelques bouquets spirituels...  

Le Rosaire – dont l’étymologie signifie « couronne de roses » - trouve tout naturellement (et 
surnaturellement !) sa place en ce mois... A Jésus par Marie, disait saint Louis Marie Grignion de Montfort  

 


