Paroisse Sainte Marie du Pays de Verneuil

Planning des chapelets du mois de mai 2021
LETTRE APOSTOLIQUE ROSARIUM VIRGINIS MARIAE DU PAPE JEAN-PAUL II

Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé progressivement au cours du
deuxième millénaire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de
nombreux saints et encouragée par le Magistère.
Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste, même dans le troisième millénaire commençant,
une prière d'une grande signification, destinée à porter des fruits de sainteté. Elle se situe bien
dans la ligne spirituelle d'un christianisme qui, après deux mille ans se sent poussé par l'Esprit de
Dieu à « avancer au large » pour redire, et même pour “crier” au monde, que le Christ est Seigneur
et Sauveur, qu'il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), qu'il est « la fin de l'histoire
humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation ».
(…) Avec lui, le peuple chrétien se met à l'école de Marie, pour se laisser introduire dans la
contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour.
Par le Rosaire, le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de la
Mère du Rédempteur.
Samedi 1er mai à 17 h 30 à Rugles (messe d’ouverture du mois de Marie)
Dimanche 2 mai à 9 h 15 à Bourth (messe d’ouverture du mois de Marie)
Communauté de Verneuil :

Chapelet à la Madeleine le mercredi à 17 h 15
(5 mai, 12 mai, 19 mai, 26 mai)
Chapelet les lundis à 15 h

03/05 : église de Courteilles
10/05 : église de Pullay

17/05 : église de Balines

24/05 : église de Saint Victor
Communauté des six clochers : le jeudi à 16 h 30

06/05 : église de Mandres

13/05 (Ascension) : église de Francheville
20/05 : église de Bourth

27/05 : église de Chaise Dieu
Communauté de Rugles : le Mardi à 17 h 30

04/05 : Les Bottereaux
11/05 : Bois-Arnault
18/05 : Juignettes
25/05 : Rugles

Lundi 31/05 : Ambenay (15 h)

31 mai : messe à Notre Dame en la fête de la Visitation (horaire à préciser)

