LES INFOS
DE LA PASTO

mai 2018
L’AGENDA
8 mai et 3 juin : « Savoir aimer » :
spectacle d’évangélisation pour toute la famille,
joué par des lycéens : Un moment ressourçant
et plein d'humour, pour les petits et les grands !...
20h le 8 mai dans la salle paroissiale du Christ-roi
16h30 le 3 juin au couvent des dominicains.

Palmarès du concours
de crèches
1er : Ste Thérèse (St Gaudens)
2nd : Ste Marthe (Grenade)
3e : Ste Thérèse (Colomiers)
St Dominique Savio (Labège)
Lycée Ste Marie de Nevers
e
4 : St Nicolas (Toulouse)
L’Annonciation (Seilh)
St Stanislas (Toulouse)

15 mai : Conférence
de Pauline de Vaux :
L’addiction, maladie du
siècle, maladie du sens ?
Le docteur Pauline de Vaux,
médecin psychiatre et
addictologue nous apportera
quelques clés pour mieux
comprendre le phénomène addictif et des pistes pour
réfléchir aux enjeux pour nous-mêmes et pour notre
société. 20h30 – paroisse du Christ-Roi à Toulouse

L’icône voyageuse ira à Ste Marthe (Grenade) puis à Ste
Marie de Nevers (Toulouse) pendant ce mois de mai !

ZOOM sur.... le mois de mai, mois de Marie
Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge Marie, selon une tradition catholique, on l’appelle le
« mois de Marie » et il se termine le 31 par la fête de la Visitation de Marie à Elisabeth.
Marie n'est pas une déesse. Quand on prie Marie, on s'adresse à elle afin qu'elle porte nos prières
à Dieu. Ainsi lit-on parfois dans les églises "Ad Deum per Mariam", ce qui signifie "A Dieu par
Marie". Marie est le modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans notre relation à Jésus et
donc à Dieu, et notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu. Rien d'extraordinaire dans sa vie,
tout paraît normal... Mais non ! L'ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est
un lieu de contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, un canal entre Dieu et les
hommes. Elle prie avec nous et pour nous. La vie de Marie est simple, mais difficile
aussi : Marie connaît la douleur, la souffrance... Elle connaît la vie et ses moments difficiles ; elle
peut donc comprendre nos épreuves et nous donner la force de nous tenir debout, d'être fidèles,
de poursuivre le chemin.
Marie, personne n'a peur de l'approcher, elle est si accessible à tous les humains. Son amour est
comme une tour de garde. Elle nous avertit, elle vient au devant des dangers. Elle est la première
en chemin et son amour nous entraîne, comme dit un très beau chant. C'est par Marie que nous
allons et que nous revenons à Jésus.
Une coutume très répandue est de faire un pèlerinage lors du mois de mai dans un sanctuaire de la Vierge ou dans une église
en allant prier le rosaire. Un bon moment pour repartir d'un bon pied dans la vie spirituelle en se tournant vers Notre-Dame.

