Ensemble paroissial du Sommiérois
Aspères, Brouzet-les-Quissac, Cannes et Clairan, Carnas, Combas,
Crespian, Fontanès, Gailhan, Lecques, Montmirat, Montpezat, Moulezan,
Salinelles, Sardan, St-Etienne d’Escattes, St-Clément, Sommières,
Souvignargues, Vic le Fesq, Villevieille

Mai 2021
Avec Marie, vivons dans la foi au Christ Ressuscité
Le mois de mai qui coïncide en grande partie avec les cinquante jours du temps
pascal, est vécu dans la Tradition de l’Église, comme le mois marial. « C’est en Adam
que meurent tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à
son rang : en premier le Christ ; et ensuite ceux qui seront au Christ lors de sa
venue. » (1 Cor 15, 22-23). On comprend que, dans cette dynamique de la résurrection
décrite par saint Paul, Jésus ait voulu associer en premier lieu sa Mère, celle qui l’a
enfanté, mais surtout celle qui s’est unie avec tout son corps, son cœur et son esprit à
l’œuvre de salut de son Fils. Marie est la première à bénéficier en son âme et en son
corps, de la résurrection de Jésus, « premier-né d’entre les morts » et « premier-né de
beaucoup de frères » (Col. 1:18). Jésus est entré une fois pour toutes dans la vie
éternelle avec toute son humanité, celle qu’il avait prise de la Vierge Marie. De même,
le mystère de l’Assomption de Marie corps et âme est tout entier inscrit dans la
Résurrection du Christ. Marie est la Mère, qui l’a suivi fidèlement toute sa vie, qui l’a
suivi avec son cœur, est entrée avec Lui dans la vie éternelle, que nous appelons aussi
le Ciel, la Maison du Père.
Pour comprendre le sens de la Résurrection de Jésus dans nos vies, rien de tel
que la compagnie de sa Mère, le témoin privilégié de tous les événements depuis
l’Annonciation jusqu’à la Pentecôte. Elle est la compagne parfaite pour ce temps
pascal, parce qu’elle demeure pour l’Eglise, le modèle permanent de foi. Marie s’est
en effet engagée totalement dans sa parole devant l’Ange à l’Annonciation : « que tout
se passe pour moi selon ta parole. » (Lc 1,38). Son Fiat prononcé à l’Annonciation
s’épanouit à l’Assomption, couronnement de son aventure de croyante : « Heureuse
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. » (Lc 1, 45). Ce que nous contemplons en Marie, c’est ce que nous sommes
tous appelés à devenir par la grâce de Dieu. L’Assomption de Marie préfigure notre
résurrection à venir.
Marie est solidaire de son peuple, des disciples de son Fils, bref de tous les
hommes. Nous pouvons toujours compter sur elle dans notre combat contre les forces
du mal. Elle nous accompagne, elle lutte avec nous. La prière avec Marie, en particulier
le Rosaire, est justement une prière qui soutient dans la bataille contre le malin et ses
complices. Avec Marie, pendant ce temps pascal, prions pour notre humanité
fragilisée. Qu’elle nous donne le Souffle nécessaire pour œuvrer à guérir ce qui a été
blessé, pour reconstruire ce qui a été cassé. Que Marie nous inspire un mot, une visite,
un geste de partage, un élan de foi et d’espérance.
Père Bernard KONATÉ, curé.

Agenda du mois de mai

Toutes les semaines :
Lundi 15 h 00 - 19 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues
Mardi 17 h 15 : Chapelet à Villevieille (3e mardi 17 h 00 : Mouvement Sacerdotal Marial).
Mercredi 19 h 30 : Chapelet à Souvignargues. (Pas pendant le couvre-feu)
Jeudi 15 h 00 : Chapelet à Maintenon (sauf vacances scolaires)
19 h 45 - 20 h 45 : Heure Sainte à St Etienne d’Escattes (sauf 1er jeudi du mois)
Vendredi 15 h 00 - 16 h 00 : Heure de la Miséricorde à St Etienne d’Escattes
Samedi 09 h 30 -10 h 30 : Adoration/confessions à l’église de Sommières

Programme susceptible
d’être modifié en fonction de l’actualité…
Lundi 03
Sts Philippes et Jacques

15 h 00 - 19 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues

Mardi 04

18 h 00 : Messe à Villevieille (Chapelet à 17 h 15)

Mercredi 05

3eme journée de retraite première communion
16 h 00 : Messe à Maintenon avec les enfants
18 h 00 : Messe à Montpezat

Jeudi 06

Rencontre des prêtres du doyenné à Aimargues
15 h 00 : Chapelet à Maintenon
18 h 00 : Messe à Villevieille

Vendredi 07

Conseil du presbyterium à Nîmes
14 h 30 : Fraternité Sainte Angèle Mérici à Maintenon
15 h 30 : Adoration suivie des vêpres à 16 h 30 à Maintenon

Samedi 08

9 h 30 -10 h 30 Adoration/confessions à l’église de Sommières
10 h 00 – 16 h 30 : Retraite de profession de foi à Villevieille
14 h à 17 h 30 : Rencontre KT CE2-CM1-CM2 à Villevieille
17 h 30 : Messe à Fontanès

Dimanche 09
6 D de Pâques

09 h 15 : Messe à Montmirat
11 h 00 : Messe à Sommières

Lundi 10

15 h 00 - 19 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues

Mardi 11

18 h 00 : Messe à Villevieille (Chapelet à 17 h 15)

Mercredi 12

17 h 30 : Messe à Souvignargues (messe anticipée de l’Ascension)

Jeudi 13

09 h 15 : Messe à Montpezat
11 h 00 : Messe à Sommières Première communion

e

Ascension du Seigneur

Vendredi 14
S. Matthias

17 h 00 : Messe à Aspères : Messe en action de grâce pour les 100 ans
de Fernande JULIEN.

Samedi 15

9 h 30 -10 h 30 Adoration/confessions à l’église de Sommières
15 h 00 : Réunion A préparation au baptême à Villevieille
17 h 30 : Messe à Lecques

Dimanche 16
7 D de Pâques

09 h 15 : Messe à Montpezat
11 h 00 : Messe à Sommières

Lundi 17

15 h 00 - 19 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues

Mardi 18

18 h 00 : Messe à Villevieille (Mouvement Sacerdotal Marial à 17 h00)

e

S. Jean 1er

14 h 30 - 16 h 30 : Rencontre de l’aumônerie 6° à Villevieille
18 h 00 : Messe à Moulézan

Mercredi 19
S. Yves

Jeudi 20
S. Bernardin de Sienne

Vendredi 21
S. Christophe Magallanès

09 h 30 : Messe à la Coustourelle
15 h 00 : Chapelet à Maintenon
18 h 00 : Conseil pour les Affaires Économiques à Villevieille
17 h 15 : Messe à Maintenon
9 h 30 -10 h 30 : Adoration/confessions à l’église de Sommières
14 h 30 : Réunion extraordinaire à Villevieille de tous ceux qui assurent
des services dans les paroisses avec le doyen père Alexis BORIS.
Objet: organisation des activités après le départ du père Bernard KONATE
et l’arrivée du prochain curé.
18 h 30 : Messe à Aspères

Samedi 22
Ste Rita de Cascia

Pentecôte

09 h 15 : Messe à Carnas
11 h 00 : Messe à Sommières

Lundi 24

15 h 00 - 19 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues

Dimanche 23

B. Gérard de Lunel

Mardi 25

18 h 00 : Messe à Villevieille (Chapelet à 17 h 15)

Mercredi 26

18 h 00 : Messe à S. Etienne d’Escattes

St. Philippe Néri

S. Augustin de Cantorbéry

09 h 30 : Messe à la Coustourelle
15 h 00 : Chapelet à Maintenon

Vendredi 28

17 h 15 : Messe à Maintenon

Samedi 29

9 h 30 -10 h 30 : Adoration/confessions à l’église de Sommières
15 h 00 : Réunion B préparation au baptême à Villevieille
18 h 30 : Messe à Vic-le-Fesq

Jeudi 27

S. Paul VI

Dimanche 30
Sainte Trinité

09 h 15 : Messe à Gailhan
11 h 00 : Messe à Sommières Profession de foi
Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour :

Jeanne Raymonde MICHEL le 30 mars à Salinelles ; Germaine BROS le 31 mars à Crespian ;
Patrick AICARAZ le 12 avril à Montpezat ; Gérard NOGUIER le 16 avril à Salinelles, Georgette
GOUBERT le 24 avril à Sardan ; Véronique COURTET-MATHIEU le 28 avril à Sommières.

La journée du monde rural
En raison de la situation sanitaire, la journée du monde rural initialement prévue pour le 09 mai à
Souvignargues, est reportée à une date ultérieure.

Réunion extraordinaire à Villevieille
Afin d’organiser les activités après le départ du père Bernard Konaté et l’arrivée du nouveau
curé, une réunion extraordinaire de tous ceux qui assurent des services dans les paroisses est
prévue le samedi 22 mai à 14 h 30 à Villevieille avec le doyen père Alexis BORIS.

Lancement du Denier de l’Église :
Donner son Denier de l’Église est un signe de communion avec tous ceux qui forment l’Église, un
signe d’appartenance. Merci pour votre soutien à la mission de l’Église.

Remerciement
Aux membres de la Fraternité Saint Angèle : le dimanche des Rameaux, au terme de notre longue
marche durant le temps de carême sous le thème de la prière, pénitence et partage, vous avez
laissé parler vos cœurs en organisant une vente de gâteau au profit des enfants d’une école dans
mon diocèse, Nouna (au Burkina Faso). Au nom de tous les enfants bénéficiaires de votre belle
initiative, je vous prie de trouver en ces quelques mots, mes remerciements pour ce geste de
solidarité et de partage. Dieu vous bénisse et vous garde unies dans le charisme de sainte Angèle.
La vente a rapporté de 250€
P. Bernard Konate.

Profession religieuse de Sœur Cécile LUCCHINI
Cécile est rentrée au Carmel de Lourdes en septembre 2017. Tour à tour aspirante, postulante
puis novice, elle rentre samedi 1er mai dans une nouvelle phase de sa vocation de Carmélite : La
profession temporaire. La profession temporaire est émise pour trois ans et renouvelée
annuellement jusqu’à l’accomplissement de cinq ans. L’objectif est d’expérimenter la capacité de
la professe temporaire à trouver son équilibre entre les différentes dimensions de la vie
monastique contemplative (prière, travail, relations fraternelles, étude…), en réussissant à réaliser
sa propre synthèse personnelle du charisme, et en l’incarnant dans les différentes situations de la
vie quotidienne. Ensuite, ce sera le temps de prononcer ses vœux solennels. En communion avec
la famille Lucchini à Moulézan, la communauté de notre Ensemble paroissial, rend grâce à Dieu
pour le grand don de la vie consacrée à sœur Cécile. Que Dieu bénisse et fortifie le ‘’oui’’ de sœur
Cécile à son égard. Amen !

Année de la famille : du 19 mars 2021 au 21 juin 2022
Le 19 mars dernier, à l’occasion de la fête de saint Joseph, le pape a fait l’ouverture d’une année
consacrée à la famille. La clôture de cette année de la famille est prévue pour le 21 juin 2022.
C’est une opportunité pour le peuple chrétien d’approfondir le contenu de l’encyclique Amoris
Laetitia et de réfléchir sur la pastorale familiale et de prier pour les familles.

Prions avec les intentions du Pape François pour ce mois de Mai
Le monde de la finance : Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les
gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers.

A votre service
Père Bernard Konaté
23, Bd de l’Aube – 30250 VILLEVIEILLE
04 66 80 02 11

PERMANENCE Secrétariat
Le VENDREDI de 15 H à 18 H
23, Bd de l’Aube 30250 Villevieille
04 66 80 02 11

paroissecathosommieres@gmail.com
Site internet paroissial : http://www.catholique-calvisson-sommieres.org/

