MAI 2022
ÉDITO
Le beau mois de Marie
Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé à la Vierge Marie. Le mois de mai ne comporte
pas traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d’août ou de décembre. Ce n’est que depuis la réforme
liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc pas aller rechercher une explication du côté du
cycle liturgique, mais plutôt du côté du cycle des saisons. En Europe, le mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où
le printemps se manifeste dans toute sa vitalité.
Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de Castille Alphonse X le Sage avait associé dans un de ses poèmes la beauté de Marie à
celle du mois de mai. Au 14ème siècle le frère dominicain Henri Suso avait pris l’habitude le premier mai d’orner les
statues de Marie de couronnes de fleurs. Il y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie
au mois de mai et notre Mère du ciel, la « belle Dame ».
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 jours du mois de mai à une prière
mariale plus intense. Saint Philippe Néri, par exemple, rassemblait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge dans
la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus
chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début, non seulement
un bel acte de piété envers la Vierge Marie, mais aussi un engagement à se sanctifier jour après jour.
Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. Cependant
c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII va permettre sa très grande diffusion dans toute l’Eglise.
Le mois de Marie sera célébré dans les paroisses et dans les familles.
Vivre le temps pascal avec la Sainte Vierge
Mais il ne faudrait pas oublier le temps pascal. Le mois de mai coïncide chaque année avec le temps pascal. Cette année
l’Ascension de notre Seigneur sera fêtée le jeudi 26 mai avec le début de la grande neuvaine préparatoire à la Pentecôte,
fêtée le 5 juin. Le mois de Marie ne doit pas faire « concurrence » au temps pascal, mais au contraire nous aider à le
vivre. Lorsque nous récitons les mystères glorieux du chapelet nous parcourons avec Marie les trois grandes étapes du
temps pascal : la Résurrection, l’Ascension et la Pentecôte. Lorsque que nous contemplons la vie de Marie nous
découvrons la toute pure, celle qui n’a pas péché, or le temps pascal est le moment où nous prenons conscience que par
la Résurrection nous sommes morts au péché. Ainsi le mois de Marie est l’occasion de vivre plus intensément de la vie
nouvelle des ressuscités que nous sommes devenus depuis notre baptême, dans le Christ et par l’Esprit, à la gloire de
Dieu, notre Père.
Abbé Pascal-Marie Jerumanis avec ses confrères prêtres de l’équipe

Prêtres référents :
Abbé Pascal-Marie Jerumanis, curé-doyen : pour les paroisses de Ciney et Braibant /
Achêne, Chapois, Leignon et Pessoux / Chevetogne et Conjoux (GSM 0493 54 83 93 / pmjerumanis@hotmail.fr)
Abbé Marcin Padowski : pour les paroisses de Ciney / Chevetogne et Conjoux
(GSM 0472 02 71 70 / m.padowski@hotmail.com)
Abbé Christophe Malisoux: pour les paroisses d’Achêne, Chapois, Leignon et Pessoux
(GSM 0474 33 06 01 / christophemalisoux@hotmail.com)
Abbé Noé Vermeer : pour les paroisses de Ciney et Braibant (GSM 0494 63 66 39 / vermeernoe@gmail.com)
Abbé Arsène Colot : pour la paroisse de Sovet (GSM 0475 26 92 79 / acolot@yahoo.fr)

Assistants paroissiaux :
Béatrice Focant (beatrice.focant@hotmail.com), Florence Desbuleux (florencedesbuleux@yahoo.fr),
Sébastien van Ravestyn (sebtibbar@gmail.com)

FEUILLE PAROISSIALE DE MAI POUR BRAIBANT ET HALLOY
BRAIBANT
Dimanche 1er mai : 3ème dimanche de Pâques
A 9H30 : Messe pour Paulette Joyeux / pour les défunts de la famille d’Erasme et Maria
Dozot-Chabot, Jean et Janine Dozot-Fetten, Jules et Jeanine Dozot-Delire, Maggy Dozot et
René et Angèle Constant-Grégoire.
Dimanche 8 mai : 4ème dimanche de Pâques
A 9H30 : Messe pour Maurice Marchal, Lina Jamotton et Nicolas Forman / pour les défunts
de la famille Dony-Mailleux , Alain Dony et son fils Mathieu / pour Jules Focant / pour Roger
Grégoire, Raymond Bar et les défunts de la famille Grégoire-Bar.
Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques
A 9H30 : Messe pour Auguste Meunier et Lucie Marchal, Emile Nys et Rosa Mathijs / pour
Jean Didier et Joséphine Mathy et les défunts de la famille Didier-Mathy.
Dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques
A 9H30 : Messe pour Emile Lozet et ses enfants Julie et Vincent / pour Aline, Céline,
Augusta, Laure et Henri Schoumaker.
Jeudi 26 mai : Fête de l’Ascension du Seigneur
A 9H30 : Messe pour les défunts des familles Fontinois-Henin et Mailleux-Gilmard.
Dimanche 29 mai : 7ème dimanche de Pâques
A 9H30 : Messe pour Sophie, Marie-Louise et Joseph Masson, Jules Focant, Joseph et Anny
Demin et Zélie Simon.
HALLOY
Le samedi 28 mai : Messe à 17H00
À la demande du Pape François pour le mois de mai 2022, prions pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes,
appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le
dévouement au service.

Mercredi 18 mai avril de 19h30 à 21h à la collégiale :
En ce mois de Marie, lecture approfondie de Lc 1,26-56 avec les récits de l’annonciation et de la
visitation (étude, prière, partage). Rencontre animée par l’abbé Pascal-Marie Jerumanis

