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Permanences renseignements 

pour baptêmes et mariages : 

Lundi et Samedi 9h30 à 12h00 

Du mardi au vendredi 
14h00 à 17h00 

03.27.44.14.67 

 

Rendez-vous pour Confessions,  

Et accompagnement…  

Aux jours et heures d’ouverture. 

 

Publication du journal sur le 

site web: 
https://sainte-

remfroye.cathocambrai.com/ 
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     Annie Drammeh, 

Brunhilde D’Henripret, Jean 

Marc Crépin, Marie Christine 

Luca, Marie France Mazurek, 

Nicole Guiot, Jean Philippe 

Vesin et l’Abbé Felice Rossi. 
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 Mois de Mai,  

         Mois de Marie. 
Selon la dévotion populaire, le mois 

de mai est consacré à la Vierge 

Marie. Concrètement, qu’est-ce que 

cela veut dire ? 
 Qu’il nous faut multiplier les 

chapelets, profiter de ces 31 jours pour la 

supplier d’intercéder encore plus pour 

nous ? Refuser de se marier pendant le joli mois de mai ?  

         Non !!! Plus sérieusement, à quoi sommes-nous appelés en ce mois 

marial ? 

         La Vierge Marie, mère de notre Seigneur, est notre modèle de 

sainteté. En entraînant l’Église dans sa prière, elle nous invite à imiter 

toutes ses vertus : humilité, amour envers Dieu, charité envers le 

prochain, foi, espérance, chasteté, pauvreté, obéissance, patience et 

esprit d’oraison.  

             Avec elle, par elle, devenons des disciples missionnaires de son 

Fils, comme nous y appelle le Saint-Père. Comme elle ; soyons des 

disciples fidèles du Christ, disponibles, humbles, et porteurs de valeurs 

évangéliques dans la joie, l’unité et l’espérance. Sollicitons son 

intercession, et prions notre Mère du Ciel, disciple du Seigneur ! 

En ce mois de mai consacré à Marie, « redécouvrons sa présence 

maternelle dans notre vie, afin que nous soyons toujours des disciples 

dociles et des témoins courageux du Seigneur ressuscité ». 
Marie, apprend qu’elle concevra du Saint- Esprit, un fils et 

qu’elle restera vierge, ELLE NE COMPREND PAS ! Mais, dans la foi, 

elle se soumet : tout est possible à Dieu ! 

Je vous en prie mes amis, laissons-nous remplir, immerger dans 

le Saint-Esprit, comme Marie, notre mère ; demandons l’effusion du 

Saint-Esprit qui est le don du Christ ressuscité comme à la Pentecôte 

(Actes 2 :1-47).                                                                       Abbé Felice. 

                                             

                                                          « Sans moi vous ne pouvez rien faire » dit Jésus.    (Jn 15 v. 5) 

                                        « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous 

enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, v. 25) 
                                                      Prions : Viens, ô Saint-Esprit ! 
                                      Viens, force et douceur de Dieu ! Viens, toi le mouvement et la paix ! 

                                   Renouvelle notre courage, Remplis notre solitude au cœur du monde,                            

Crée en nous l’intimité avec Dieu !  

Nous ne disons plus, comme le prophète : « Viens des quatre vents Comme si nous ne savions pas 

d'où tu proviens ; Nous disons ; Viens, Esprit du côté transpercé du Christ en croix ! Viens de la bouche du 

ressuscité. » Amen.                                                                                        

                                                                                                                     P. Raniero Cantalamessa OFM Cap 
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