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MAI 2021 
 

Mois de Mai, mois de Marie 
 

Le mois de Mai coïncide toujours avec le temps de Pâques où nous célébrons 
après la Résurrection du Christ les grandes Solennités du Mystère Pascal. C’est 
aussi le mois consacré à honorer la Mère du Sauveur, la Vierge Marie. Notre 
dévotion mariale nous conviera à prier pour les travailleurs par l’intercession de 
Saint Joseph leur Patron (1er Mai) : en cette année qui lui est dédiée, tout en 
partageant les soucis de tous les travailleurs, nous prions en particulier pour ceux 
qui travaillent la terre afin que le Seigneur bénisse notre maison commune, 
protège et sauve les champs des mauvaises intempéries (Rogations). 

 

En cette saison de printemps où la nature s’embellit de fleurs et de verdure, 
nous confions notre monde à l’intercession de notre Mère du Ciel afin que nos 
cœurs, nos maisons, notre terre fleurissent par des œuvres de résurrection et de 
salut. A cet effet, nous sommes invités non seulement à retrouver nos chapelets, 
mais aussi à fleurir, à décorer les croix, les statues, les lieux de prière 
communautaires et familiaux comme offrande et manifestation de la présence 
du Sauveur dans nos vies. 

 

D’ores et déjà, nous demandons à Marie de couvrir de son manteau maternel 
la quinzaine d’enfants qui recevra la Première Communion le 06 Juin.   

 

Que Notre Dame de Bon Secours  veille sur nous en ce temps de crise sanitaire :  
Prière de St Louis-Marie Grignion de Montfort :  
« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. 
Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon 

âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de 
moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la 
plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. » 

 

Père Laurent Paré 

mailto:paroisse.stetherese0086@orange.fr


 

MESSES MOIS de MAI 2021 

Samedi 1er 
10h30 : Messe anticipée  

en l’honneur de St Joseph travailleur 
BALBIAC 

Dimanche 2 10h30 Messe BASILIQUE 

Samedi 8 17h Messe anticipée  LABLACHERE 

Dimanche 9 10h30  Messe   

Trois jours pour les fruits de la terre 
Suite au message de Mgr Balsa… et accompagnés par Notre Dame de Bon Secours 

nous souhaitons manifester notre soutien à toutes les personnes affectées  
par les gelées d’avril (Agriculteurs, Saisonniers…)  

Nous proposons de vivre trois jours en nous tournant vers le Christ,  
roi de l’univers et demander par Lui, à son Père de bénir  
cette terre et les récoltes… et tous ceux qui l’habitent.  

Nos anciens confiaient à Dieu leurs travaux et leur culture. Une autre manière de vivre 
aujourd’hui les rogations* dans un esprit de foi et de confiance.  

 

*Trois jours avant l’Ascension durant lesquels des processions étaient organisées et le prêtre 
bénissaient les cultures. Les croix de station au bord des chemins des campagnes en sont le souvenir 
dans certaines régions. 

Lundi 10 
Fleurir les croix des différents quartiers… chacun 
peut fleurir la croix la plus proche de chez lui.  
Ce sera notre prière. 

Tous les 
villages 

Mardi 11 
17h : Adoration et 18h : Messe…   
Confions toutes nos intentions au Christ par 
l’intercession de Notre Dame de Bon Secours 

Basilique 

Mercredi 12 
Marche spirituelle : Procession partant d’une 
croix vers une église avec la bénédiction  des 
lieux traversés 

Itinéraire et 
heure précisés 
ultérieurement 

Jeudi 13 10h30 Messe de l’Ascension du Seigneur BASILIQUE 

Samedi 15 17h Messe anticipée   VALGORGE 

Dimanche 16 10h30 Messe   BASILIQUE 

Samedi 22 17h Messe anticipée   ROSIERES 

Dimanche 23 10h30 Messe de PENTECÔTE BASILIQUE 

Samedi 29 17h  Messe anticipée   FAUGERES 

Dimanche 30 10h30 Messe   BASILIQUE 

Lundi 31 Heure à préciser : Pèlerinage de la Visitation BASILIQUE 



 

BASILIQUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS 
 

Horaires d’été des offices, temps de prière et messes à la Basilique NDBS 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vend. Sam. Dim 

8h  Laudes Laudes    

8h15  Messe Messe    

 

17h Adoration Chapelet Chap. 
Ecoute 
Confession 

Chap. 
 

17h30  Vêpres Vêpres  Vêpres Vêpres 

18h Messe   Messe   

 

Animation spirituelle du Sanctuaire de Notre Dame de Bon Secours 
 

Tous les mercredis, jeudis et samedi, à 17h :  
Prière du chapelet animée par la communauté des sœurs 
 

Vendredi 21 mai, à 17h : Prière du chapelet animée par l’équipe du Rosaire. 
 

Tous les Dimanches à 16h30 (à partir du 9 mai) : Visite culturelle et spirituelle de 
la Basilique (durée 45mn)  « A l’écoute de la Parole, avec Marie, osons la 
Rencontre… » 
 

Samedi 29 mai, 20h30 : Veillée de prière Mariale, si le couvre-feu est terminé. 
La veille de la fête des mères, nous confierons à Marie la maternité humaine et 
spirituelle de toutes les mamans. 
 

Lundi 31 Mai : Fête de la Visitation de la Vierge Marie. 
Journée diocésaine de la Vie consacrée à Notre Dame de Bon Secours.  
(le programme vous sera communiqué plus tard) 
  

Pèlerinages : 

 Mardi 18 mai : Pèlerinage des collégiens de 5ème :  
« Fraternité, Service et Prière. » dans l’esprit de Laudato Si. 

 

Magasin ouvert : samedi 10h/12h et 15h/16h45, et dimanche avant et après la messe. 
 

Dans le courant de ce mois de Mai, mois de Marie… une surprise se prépare ! 
Le site Web du sanctuaire de Notre Dame de Bon Secours ouvrira ses portes  

et vous sera présenté. L’adresse du site sera sur la tente de la rencontre : 
Lien : https://padlet.com/notredamedebonsecours07/NDBonSecours07 

et envoyé par la mail liste de la paroisse. 

 

https://padlet.com/notredamedebonsecours07/NDBonSecours07


 

BAPTEMES 
 

Rencontre de préparation au baptême : Samedi 22 : 10h-12h maison paroissiale 
 

 

BASILIQUE : Dimanche 16 mai  
: Elia et Emie DUBOIS 



MARIAGES 

LABLACHERE : Samedi 15 mai, 15h30 : Clara CEDRON et Baptiste MICHON 
 



ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE  
Beaumont : Roger BOUTIERES 
Joyeuse : Jeanne ROCCO -  VALGORGE : Marc BELIN 
 

 
CATECHESE :  
Samedis 1er ou 8 mai (en fonction des conditions sanitaires) : 
Préparation de la Première Communion  
Dimanche 23 : à 9h15, suivi de la Messe de Pentecôte à la Basilique  
 
AUMONERIE :  
Les rencontres continuent en visio en raison des mesures sanitaires :  
Vendredi 30 avril : visio de 18h30 à 20h  
Rencontres présentielles en mai en fonction des possibilités liées aux 
contraintes sanitaires. 
 

 

RENCONTRES FRATERNELLES des COMMUNAUTES LOCALES 
 
 

 Joyeuse/Rosières/Balbiac :  
Jeudi 6 : 15h30, église de ROSIERES : Rencontre autour de la Parole de Dieu   
 

 Lablachère : 
Lundi 10 : 14h30, église de LABLACHERE :  
                   Rencontre autour de la Parole de Dieu 
 

 Aux Pourettes :  
Samedi 8 : 15h – 16h30, église de LABOULE : Temps de louanges 

 
 

 


