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Le 24 avril 2019

FEUILLE DU MOIS - MAI 2019
• Samedi 4 mai à 18 heures 30 à Saint-Quirin : Messe des
familles, Messe pour les défunts du mois d’avril.
• Dimanche 5 mai à 10 heures 30 à Sainte-Thérèse : Messe.
• Jeudi 9 mai à 9 heures 30 à la maison paroissiale : atelier-bible
« Jean ».
• Samedi 11 – Dimanche 12 mai : Messes.
• Lundi 13 mai à 18 heures à Sainte-Thérèse : atelier-bible
« Psaumes ».
• Mercredi 15 mai après-midi : Pèlerinage des enfants du caté à
Notre-Dame de la Marlière.
• Samedi 18 – Dimanche 19 mai : Messes.
• Dimanche 19 mai de 9 heures 30 à 11 heures 30 à Saint-Quirin :
Ecoute la Parole et Eveil à la foi.
• Dimanche 19 mai à 16 heures à Saint-Quirin : Concert de la
chorale Musique et Joie qui chante Brel.
• Samedi 25 mai à 18 heures 30 à Saint-Quirin : Profession de foi
et Messe qui zouke.
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• Dimanche 26 mai à 10 heures 30 à Sainte-Thérèse : Profession
de foi.
• Jeudi 30 mai à 10 heures 30 à Sainte-Thérèse : Messe de
l’Ascension.
• Vendredi 31 mai 18h à 20h à Saint-Quirin : Concert Pascal
2019, Ière édition : 2h de zouk pour Jésus, avec Jésus ! Du Père
Stéphane Epanda, curé de la paroisse.

MAGNIFICAT
Marie dit à Elisabeth :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges
me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains
vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la
promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa
descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en
retourna chez elle.
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