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« Faites tout ce qu'Il vous dira! »

Horaires des messes

Chapelle Notre-Dame
de Brasse
8, rue de l’Egalité
90000 Belfort

DIMANCHE
Messe chantée à 10h30*
Cf. calendrier au verso

Confessions
Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf
vacances scolaires)
Avant chaque messe dominicale de
09h30 à 10h15

Un lecteur attentif de l’Évangile
selon saint Jean apercevra peut-être
une particularité du passage sur les
noces de Cana. L’évangéliste nous dit
que « le troisième jour, il y eut des
noces à Cana de Galilée, et
la mère de Jésus y était » et
il ajoute que « Jésus aussi
fut invité à ces noces, ainsi
que ses disciples. » Une telle
composition du texte suggère que saint Jean voulait
faire de Marie un personnage central de l’évènement,
qui en quelque sorte précède et « provoque » l’intervention divine de Jésus.
Quel grand mystère : le Créateur forcé à faire un miracle par sa créature !
Ici on peut dire encore plus : c’est à
l’invitation de Marie que les servants
réalisent l’ordre de Jésus. Ils ne comprenaient pas ce que le Christ leur
avait dit. Ils doutaient vraisemblablement de son pouvoir divine, mais la
Sainte Vierge les a convaincus :
« Faites tout ce qu'Il vous dira! »
On peut imaginer que ces servants sont un peu comme nos
prêtres d’aujourd’hui : ils sont confrontés aux grandes nécessités spirituelles des chrétiens, mais ils ont
besoin d’aide et d’encouragement.
Ceux qui se préparent aux sacerdoce
arrivent avec leurs faiblesses et imperfections : ils doivent avoir un soutien fort, qui leur permettra de surmonter les difficultés. D’où viennent
les prêtres ? Certainement, ils n’ont
pas été apportés par une cigogne ou
trouvés dans une tête de chou et ils

ne se forment pas tout seuls. Personne n’arrive au monde revêtu par
une soutane ou avec une tête déjà
couverte par une barrette : il faut
un long processus de préparation.
Si le soutien familial, et –
particulièrement – celui de
la mère aide déjà beaucoup,
combien plus pourra faire la
Mère Céleste ?
Il y a quelques jours
(8 mai), le pape s’adressant
aux prêtres du Collège Portugais de Rome a dit : « Un
prêtre qui oublie sa mère,
en particulier dans les moments de difficulté, manque
de quelque chose. C’est comme s’il
était orphelin… » Imaginons que le
Christ serait arrivé à Cana sans
Marie : qui aurait pu avec douceur,
bienveillance et un sourire délicat
rompre l’incrédulité des servants ?
Dans cette année exceptionnelle de centième anniversaire des
apparitions à Fatima prions par
l’intercession de Marie pour que
Dieu nous envoie les prêtres.
Prions pour qu’Il nous les donne en
abondance quant au nombre et à la
sainteté. Si nous persévérons dans
cette demande, nous pourrons être
sûrs qu’Il ne la refusera pas,
comme Il n’a pas refusé la demande
de Marie au Cana.
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres ! Marie, incline leur volonté, pour qu’ils fassent tout ce que le Christ leur dira!
Abbé Jakub Kaminski

INSCRIVEZ-VOUS !
Pèlerinage communautaire à Fatima
du 2 au 4 novembre 2017
"C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler".
Pour marquer cette année d’anniversaire, inscrivez-vous maintenant, afin que nous puissions confirmer l’organisation. Ceux qui
feront le voyage représenteront les autres !
Prix : 450 € tout compris (– de 12 ans : 395 €). 1er acompte de 60 % à l'inscription, soit 270€, à l’ordre de ODEIA (à donner avec l’inscription à la Maison Sainte-Odile) ; le reste un mois avant le départ.
Des donateurs se proposent de parrainer des pèlerins : Prix réduit possible. Contacter l’abbé Cayla pour toute question.

CALENDRIER

ANNONCES

Juin 2017

CATECHISME et CONFERENCES

Dimanche 4 : Dimanche de la Pentecôte
Messe de pour le repos de l’âme de Mme Jeanne FONTAINE(+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 11 : Dimanche de la Sainte Trinité
Messe de pour le repos de l’âme de M. Jean-Louis CHAMLEY (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 18 : Fête-Dieu
Messe de pour le repos de l’âme de Mme Louise DUBOIS (+) et pour sa famille
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 25 : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Messe de pour Le repos de l’âme de Mme Liliane BOYER DE BOUILLANE (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30

Pour les primaires :
Tous les samedis (sauf vacances scolaires)
de 10h30 à 11h30*
*Chez M. et Mme Bouvier au 21, rue Stractman
à Belfort (90000)
Pour les collégiens:
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires)
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e et de 18h30
à 19h30 pour les 4e-3e**
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Général Foltz à Belfort (90000)
Pour les adultes:
Samedi 3 juin à 20h00, nous contacter pour le
lieu.

A NOTER
Domus Christiani, groupe de formation
spirituelle et doctrinale pour les couples
mariés. Prochaine soirée, vendredi 9 juin!
Contact : 06 13 30 05 11
Dimanche 2 juillet : Pic-Nic de Fin d’année, à Bermont (90400) après la Messe. Un
tract explicatif sera distribué bientôt…
Vêpres et Adoration du Saint-Sacrement à
16h00 pour terminer en Beauté…!
Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 22 au
28 juillet pour les 15-25 ans.
Renseignements : 07 68 66 44 93

