Accueil paroissial : Lundi de 14h à 18h
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
19 rue Blatin
Site internet : notredamedeclermont.fr

Les joies que nous portons dans notre prière :
Mariage d’Adrien Boussicut et de Shawn LÊ

NEUVAINE MARIALE
à la Basilique Notre Dame du Port
Cette année un livret est à disposition de chacun pour pouvoir vivre
spirituellement cette neuvaine mariale
Du lundi 13 au vendredi 17 mai : messe tous les jours à 18h30 précédée des
louanges mariales à 17h45.
(Pas de messes à st Pierre à 18h30 du lundi au vendredi)
Mardi 14 mai à 15h : pèlerinage du mouvement chrétien des retraités.
à 20h30 : concert à la Basilique « Pages à Marie de la Renaissance
au XXe siècle » par le Choeur Jubilate. (entrée libre).
Vendredi 17 mai à 15h messe : pèlerinage des personnes malades ou à
mobilité réduite. Faites la proposition à des personnes de votre entourage qui sont
dans cette situation, et accompagnez-les. Le sacrement des malades sera donné au
cours de la célébration, aux personnes qui en auront fait la demande. Si vous
désirez recevoir ce sacrement, vous pouvez vous inscrire à la maison paroissiale,
19 rue Blatin. 04 73 29 29 73
à 20h30 : Conférence à la Basilique: « Les apparitions
mariales après Vatican II, un défi à la déchristianisation ? » Par Joachim Bouflet.
(entrée libre)
24h pour Dieu : Nuit d’adoration, animée par les jeunes du samedi 18 mai à
partir de 19h au dimanche 19 mai, laudes à 8h ouvertes à tous à la basilique.
(Pour les jeunes, le rendez-vous samedi 19 mai à 19h est 5 rue st Laurent.)
Dimanche 19 mai : Messe pontificale présidée par Mgr Elie YEGHIAYAN à
11h (La liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 7 ans sera maintenue pendant
la messe) puis à 15h procession dans les rues de la ville au départ de la basilique
Notre Dame du Port . Messe de clôture à 17h30.
Bâton du pèlerin à Notre Dame du Port : dans chaque église , il y aura des
rubans de couleur pour y inscrire vos intentions de prière . Les rubans seront
attachés à un bâton du pèlerin et le bâton sera porté le jour de la procession.
Jeudi 23 mai à 20 h 30 : Débat à l’initiative de la paroisse à la veille des élections
européennes : « Quelle Europe les chrétiens veulent-ils bâtir? L'Europe peutelle répondre aux attentes exprimées par les mouvements sociaux récents ? »
Venez partager vos expériences, exprimer vos attentes, donner votre avis.
Lieu de la rencontre : Espace saint Laurent, 5 rue saint Laurent.

Dimanche 12 mai2019
4ème dimanche de Pâques

Je vous salue Marie
En ce mois de mai notre prière à Marie se fait plus intense et elle
s’exprime souvent par la prière du chapelet.
La première partie du « Je vous salue Marie » est une louange à partir de
paroles bibliques : la salutation de l’ange Gabriel et l’exclamation d’Elisabeth au
jour de la Visitation, « tu es bénie entre toutes les femmes… ».
La seconde partie est une prière de supplication. Avec le titre « Mère de
Dieu » reconnu par l’Eglise lors du Concile d’Ephèse nous ne prions pas Marie,
nous lui demandons de prier pour nous. Quand nous récitons le chapelet nous
commençons par un « Notre Père » car notre prière avec Marie n’a de sens que
tournée vers le Père, puis nous terminons par le « gloire au Père, au Fils et au
Saint Esprit ».
L’Ave Maria n’est pas seulement un acte de piété c’est un acte de foi dans
le mystère de Dieu faisant Alliance avec l’humanité le jour de l’Annonciation.
Cette histoire de Dieu avec les hommes commence par la salutation de l’ange
mais elle se continue par notre prière confiante : « priez pour nous maintenant ».
Nous invoquons Notre Dame du Port sous le vocable de Notre Dame de
tendresse. Marie est celle qui la première a accueilli Jésus qui communique la
tendresse de Dieu à tous. Cette prière répétitive du chapelet est facile, nous
pouvons la vivre à tout moment et en tout lieu. La tendresse de Marie nous
l’éprouvons dans cette prière qui nous permet de concentrer notre attention sur
Dieu seul . La mère de Jésus nous entraîne à répondre « oui » à son Fils et à
ressentir tout l’apaisement que donne la foi. Il est réconfortant de savoir que Marie
elle-même « prie pour nous pauvres pêcheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. »
Père Paul Destable

L’orgue de la basilique Notre Dame du Port a été restauré. À cette occasion,
François Clément donnera un concert le dimanche 23 juin à 17h à la
basilique .
Vous pouvez retrouver toutes ces informations plus développées et bien
d’autres sur le site de la paroisse : notredamedeclermont.fr

