Mai 2021
Samedi 1:

9h00 : Messe de St Joseph, à Céret
17h30 : Messe à Reynès
17h30 : Messe à St Jean Pla de Corts
Dimanche 2 : 9h30 : Messe au Boulou
9h30 : Messe à Maureillas
11h00 : Messe à Céret
Lundi 3 :
9h00 Messe à Céret
Mardi 4 :
9h00 : Messe à Céret
17h30 : Adoration au Boulou
Mercredi 5 :
9h00 : Messe à St Jean
17h45 Messe à Céret
Jeudi 6 :
16h45 : adoration à Céret
17h45 : Messe à Céret
Vendredi 7 : 9h30 : Messe au Boulou
17h45 : Messe à Céret
Samedi 8 :
9h00 : Messe à Céret
16h30 : Messe au Perthus
17h30 : Messe à Reynès
17h30 : Messe à St Jean Pla de Corts
Dimanche 9 : 9h30 : Messe au Boulou
9h30 : Messe à Maureillas
11h00 : Messe à Céret
Lundi 10 :
9h00 Messe à Céret
Mardi 11 :
9h00 : Messe à Céret
17h30 : Adoration au Boulou
Mercredi 12 : 9h00 Messe à Céret
17h30 : Messe à St Jean Pla de Corts
17h30 Messe à Reynès
Jeudi 13 :
9h30 Messe à Maureillas
Ascension
9h30 Messe au Boulou
11h00 Messe à Céret
Vendredi 14 : 9h30 : Messe au Boulou
17h45 : Messe à Céret
Samedi 15 :
9h00 Messe à Céret
16h30 Messe à Tresserre
17h30 : Messe à St Jean Pla de Corts
17h30 Messe à Reynès
Dimanche 16 : 9h30 Messe à Maureillas
9h30 Messe au Boulou
11h00 Messe à Céret
Lundi 17 :
9h00 Messe à Céret
Mardi 18 :
9h00 : Messe à Céret
17h30 : Adoration au Boulou
Mercredi 19 : 9h00 : Messe à St Jean
18h30 Messe à Céret
Jeudi 20 :
17h30 : Adoration à Céret
18h30 : Messe à Céret

Vendredi 21 : 9h30 : Messe au Boulou
18h30 : Messe à Céret
Samedi 22:
9h00 : Messe à Céret
16h00 : Baptêmes au Boulou
de Alicia et Emilie Briot
18h00 : Messe à Reynès
18h00 : Messe à St Jean Pla de Corts
Dimanche 23 : 9h30 : Messe au Boulou
9h30 : Messe à Maureillas
11h00 : Messe à Céret
Lundi 24 :
Mardi 25 :

11h00 Messe à St Ferréol
9h00 : Messe à Céret
17h30 : Adoration au Boulou
18h30 : Messe au Boulou
Mercredi 26 : 9h00 : Messe à St Jean
18h30 Messe à Céret
Jeudi 27 :
17h30 : Adoration à Céret
18h30 : Messe à Céret
Vendredi 28 : 9h30 : Messe au Boulou
18h30 : Messe à Céret
Samedi 29:
9h00 : Messe à Céret
18h00 : Messe à Reynès
18h00 : Messe à St Jean Pla de Corts
Dimanche 30 : 9h30 : Messe au Boulou
9h30 : Messe à Maureillas
11h00 : Messe à Céret
Lundi 31 :
9h00 : Messe à Céret

Mois de Marie
Chapelet médité à l’église de Céret
Lundis et mardis :
après le Messe (vers 9h30)
Mercredis et vendredis:
du 1er au 18 mai, à 17h00
du 19 mai 30 mai : à 17h45

Confirmations des adultes
Dimanche de Pentecôte 16 juin
16h00
Cathédrale de Perpignan

Des changements à venir…
Notre père évêque a procédé à divers changements
et nominations pour notre diocèse qui prendront effet au 1er septembre prochain.
En ce qui nous concerne, le P. Hilaire va nous
quitter, tout en restant dans notre diocèse. Il est
nommé sur la paroisse de Thuir où il sera avec le P.
Philippe Charre.
Nous lui organiserons le 12 juin, un au-revoir,
avant son départ pour de vacances bien méritées
dans son pays.
Quand à nous, nous aurons la joie d’accueillir
un tout jeune prêtre, puisqu’il n’est pas encore ordonné ! Il le sera le 27 juin prochain. Il s’appelle
Damien de Ricard.
Dès maintenant, je vous invite à le porter dans
la prière…
Nous proposerons à ceux qui voudront lui
manifester notre accueil de participer à son ordination. Un car sera organisé.

Action de Carême
Le sœurs du carmel de Jérusalem remercient du
fond du cœur et très chaleureusement tous ceux qui
ont participé à l’action de carême de notre communauté de paroisses pour leur venir en aide en cette
période de confinement, sans pèlerins depuis mars
2020..
Votre générosité a été telle que nous avons pu
leur faire parvenir 6 465 €. Merci !

Lundi de Pentecôte
Traditionnellement, le lundi de Pentecôte
était l’occasion de nous rassembler pour une Messe
plus festive à St Ferréol et à ND du Remède, à Las
Illas.
Si nous pourrons maintenir le rassemblement
à St Ferréol, ce ne sera pas encore possible pour
cete année à Las Illas, à cause des normes sanitaires
en vigueur… mais par contre, dès maintenant, réservons la date du 15 août où nous nous y retrouverons
tous.

Adoration du Saint Sacrement

mai 2021

Le Boulou, tous les mardis à 17h30
Céret, tous les jeudis à 17h30

Heure de la Miséricorde

Vendredi 7 mai à 15h, prières de l’Heure de la
Miséricorde, devant le St Sacrement.

Confessions

Céret, tous les samedis de 9h30 à 10h30
Le Boulou, tous les dimanches de 9h00 à 9h30
Il est toujours possible de rencontrer un prêtre
à tout autre moment, en prenant rendez-vous...

Groupes de prières

* « A l’école de la Parole » (à St Ferréol)
tous les vendredis à 14h30
* « Marie, étoile du matin » (à l’église de Céret)
tous les mercredis à 16h30.

Equipes du Rosaire
Le Boulou
Mercredi 19 mai, à 15h (salle du Rosaire)
Céret
Mardi 11 mai, à 14h30, chez Denise Parayre
Maureillas
Vendredi 21 mai à 15h, chez Michèle Nou

Denier de l’Eglise
D’année en année, notre diocèse voit le denier de
l’Eglise diminuer dangereusement et il est de plus en plus
difficile de joindre les 2 bouts… surtout en cette période
de confinement à répétition.
Vos dons sont son unique ressource. Ils permettent aux
prêtres de pouvoir vivre… et à l’église d’accomplir sa
mission.
Comme chaque année, des enveloppes sont à votre
disposition dans toutes les églises…
Si vous ne l’avez pas déjà fait, un immense MERCI de
l’aide que vous pourrez nous apporter...

Invoquons l’Esprit Saint

Bien chers amis,

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs,
Envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Viens en nous, viens, Père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
Dans la fièvre, la fraîcheur ;
Dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu'à l'intime
Le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
Il n'est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle. Amen.

Notre mois de mai sera marqué par
la grande neuvaine de préparation au don
de l’Esprit Saint, le jour de la Pentecôte… Nous ne
sommes pas simplement appelé à nous rappeler la
merveille des langues de feu descendues sur les
Apôtres réunis au Cénacle autour de la Vierge Marie ; mais ce don est renouvelé pour nous, aujourd’hui, certes de manière moins spectaculaire mais
tout aussi réelle.
Quel don extraordinaire ! En chacun de nous,
l’Esprit-Saint désire faire sa demeure. Mais il ne
vient jamais les mains vides, il veut nous combler de
ses grâces : dons de conseil et de force, de sagesse et
d’intelligence, de science et de piété, don de crainte
filiale du Seigneur… Pour cela, comme les apôtres
réunis autour de Marie au Cénacle, il faut nous préparer à l’accueillir. Aussi, n’hésitons pas à l’invoquer chaque jour…
Demandons à l’Esprit Saint le don de l’ardeur et
du zèle… ardeur et zèle pour vivre du Christ... ardeur et zèle pour témoigner de son Amour …
Laissons l’Esprit-Saint être notre maître intérieur,
laissons-le transformer nos cœurs et éclairer nos
vies.
Enfin, n’oublions pas que le mois de mai, c’est le
mois de Marie. Vivons donc avec Marie, laissonsnous guider par elle. N’est-elle pas notre première de
cordée, la première en chemin…? N’ayons pas peur
de « sortir » notre chapelet et d’en égrainer quelques
dizaines pour méditer avec les yeux de la Vierge
Marie les mystères de la vie de Jésus et le laisser
grandir en nos cœurs…
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Père Etienne Lafaye

