En mai,
pas de quoi s'ennuyer…
Le mois de mai sera particulièrement chargé
cette année…
Tout juste sorti de l'octave de Pâques, le
mois commencera très fort pour toute l'Église
avec, le premier mai, la béatification du pape
Jean-Paul II. C'est un événement attendu, qui
sera sans doute suivi à la télévision par des
millions de téléspectateurs. La date du 1er mai à été
choisie car c'est, cette année, le 2ème Dimanche
de Pâques, que Jean-Paul II a institué comme
"Dimanche de la miséricorde" en réponse à la
demande du Seigneur à Sainte Faustine : « En ce jour les
entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les
âmes qui s’approcheront de la source de ma Miséricorde. » Sans nulle doute qu'en ce
grand jour, les grâces du Seigneur se déverseront une fois encore sur l'humanité à la
prière de celui que désormais on peut appeler : "Bienheureux Jean-Paul II" !
Ce même 1er mai, comme de tradition maintenant, notre Communauté de paroisses
célèbrera sa sainte patronne, la Vierge Marie, sous le vocable de : Notre-Dame de
l'Espérance. Cette année c'est en l'église de Basse-Rentgen que nous nous
retrouverons. Après la communion, un diaporama sur la vie de Jean-Paul II nous unira
à l'évènement célébré par toute l'Église, réunie autour de Benoît XVI, à Rome.
Du 7 au 15 mai notre évêque effectuera sa visite pastorale sur notre archiprêtré. Il a
déjà eu et aura encore l'occasion de rencontrer diverses équipes : funérailles, Conseils
pastoraux, EAP, Conseil de fabrique… Notre Communauté de paroisses le recevra plus
particulièrement pour célébrer le sacrement de confirmation d'une quarantaine de
jeunes de notre archiprêtré le samedi 14 mai à Hettange.
Enfin, le dernier dimanche du mois, commenceront les célébrations de première
communion, qui se poursuivront début juin…
La météo estivale de ce mois d'avril laissait à penser que les vacances étaient toutes
proches… force est de constater qu'il n'en est rien…
Abbé Laurent

