
Communauté de paroisses du Val Saint Pierre :  
         (Peltre-Chesny-Jury-Mécleuves -Lanceumont-Frontigny) ; 
        Communauté de paroisses Saint François d’Assise de Solgne :  
          (Solgne, Buchy, Sailly-Achâtel, Secourt, Liéhon) ; 
        Communauté de paroisses Saint Vincent-de-Paul : 
  (Fleury, Pouilly, Cuvry, Coin-les-Cuvry). 
 

Le mois de mai : 

 Aux premiers muguets s’ouvre le mois de mai et pour les chrétiens plus spécialement, 

le mois de Marie. D’autres guettent ce mois pour ses nombreux week-ends : 1er mai, 8 mai, 

Ascension et Pentecôte.  

Dans nos paroisses et nos diocèses, ces mêmes dates sont l’occasion de célébrations 

particulières et de rencontres en tous genres.  Le 1er mai, Saint Joseph est fêté comme patron 

des travailleurs. Son parcours humble et disponible aux imprévus de Dieu nous rappelle le 

prix du travail et la fidélité dans les petites choses. Le 8 mai nous invite à faire mémoire de la 

paix retrouvée après une trop longue guerre. Les dix jours qui séparent l’Ascension de la 

Pentecôte nous permettent d’ouvrir notre vie à l’Esprit Saint, comme les apôtres et Marie 

après le départ de Jésus.   

 La Vierge Marie nous est présente tout au long de ce mois de mai. Le chapelet, prié 

quotidiennement à 15h avec les pèlerins de Lourdes grâce à la télévision et à la radio ou 

égrené dans le silence d’un cœur à cœur avec notre maman du ciel, est un chant de louange à 

Marie et une supplication à celle qui a vécu nos réalités humaines et familiales. 

 Jésus, Fils de Dieu fait homme, a rendu Marie à la fois Mère de Dieu et Mère des 

hommes. Toute sa vie a été écoute des appels du Seigneur, disponibilité et humilité à son 

service. Avec elle, nous pouvons chanter un Magnificat personnel pour rendre grâce de tous 

les dons reçus au cours de notre existence. Comme elle, nous pouvons nous recueillir, prier, 

contempler Dieu toujours à l’œuvre en nous et dans le monde. Avec son aide, nous garderons 

l’espérance, quelles que soient les difficultés du chemin. 

 En ce mois qui lui est dédié, nous lui confions spécialement les malades de nos 

familles, les personnes qui traversent des épreuves et l’ensemble de l’humanité fortement 

déprimée par la crise sanitaire. Que son amour de maman aide chacun à grandir dans la paix 

et la confiance.  

 Bon mois de mai avec Marie 
                                                                                                      Abbé Pierre LE VAN DUNG  

Merci de bien vouloir tenir compte des indications suivantes : 

 

• Les baptêmes : les inscriptions se font lors des permanences au presbytère de Peltre : 

le mardi de 16H00 à 17H30 et le vendredi de 10H00 à 11H30.  Les baptêmes ont lieu 

là où seront célébrées les messes de 11H00. Les inscriptions ne se prennent ni par 

téléphone ni par mail, mais sur place lors des permanences. Nous limitons à 3  le 

nombre d’enfants par célébration. Les parrains et marraines doivent être 

catholiques.  

 

• Les démarches administratives : pour toute démarche administrative, veuillez vous 

adresser au presbytère de Peltre aux heures de permanence.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERMANENCES                 AU PRESBYTERE DE PELTRE   Mardi de 16h00 à 17h30 

 Tél. 03 87 74 22 41                         6 rue de Gargan     Vendredi de 10h00 à 11h30 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



        Projet planning des messes des Communautés de paroisses : 

 

            08 Mai 2021 à 06 juin 2021 

 

Date     Heure  Lieu         Evènement  

 

Samedi 08/05 

     

    11H00  

       

     

  Peltre 

 

          

          Victoire de la 2ème guerre 

- Messe pour les Anciens Combattants 

Dimanche 09/05 

6ème Dimanche de Pâques 

     9H30 

     9H30 

      

     11H00 

      

    

     12H00    

  Liéhon 

  Fleury 

   

  Peltre 

   

 

  Peltre  

           6ème Dimanche de Pâques           

           6ème Dimanche de Pâques 
- Messe de fondation 

           6ème Dimanche de Pâques 
- Messe pour Thérèse et Jacques MOUCHOT  

- Roger JUNG ;  Simone THOMAS ; 

- Marie DI VITANTONIO et sa  fam  

    Baptême : Camille DAGUIN    

Jeudi 13/05  

Ascension  

     9H30 

      

     9H30 

      

     11H00 

  Solgne 

   

  Cuvry 

   

  Peltre 

           Ascension du Seigneur 

- Messe de fondation 

           Ascension du Seigneur 

- Messe de fondation ; Bernard SINTEFF 

           Dimanche de Pâques 
-  Messe pour nos bienfaiteurs 

-  Pierre et Paulette LAROCHE ; 

-  Jeanne et Adam SMIAROWSKI 

Dimanche 16/05 

7ème Dimanche de Pâques 

     9H30 

     9H30 

     11H00 

  Buchy 

  Pouilly 

  Peltre 

           

           7ème Dimanche de Pâques 

           7ème Dimanche de Pâques 

           7ème Dimanche de Pâques 
-  Messe pour Gisèle SCHMIDT ; 

-  Paul et Anne LE VAN LOC (anni) ; 

Dimanche 23/05 

Pentecôte 

     9H30 

    

    9H30 

     

    11H00  

     

     

    12H00                                

  Sailly-Achâtel 

   

  Fleury 

   

  Peltre 

   

   

  Peltre 

          Dimanche de la Pentecôte 

- Messe de fondation 

         Dimanche de la Pentecôte  
- Messe pour Bernard SINTEFF 

         Dimanche de la Pentecôte 

-  Marie-Joséphine et René JOUAVILLE. 

      

    Baptême :    Anaëlle POIROT  

Dimanche 30/05 

Trinité 

    9H30 

    

    11H00 

 

     

   12H00 

  Secourt 

   

  Peltre 

 

   

Peltre 

          Dimanche de la Trinité 
-  Messe de fondation 

          Dimanche de la Trinité 
- Messe pour Joseph et Germaine FROSSARD ; 

- Bernard et Mireille SCHREPFER  

     Baptême : Romane BOURIGAULT 

                        Faustine THIL 

Dimanche 06/06 

Saint Sacrement 

    9H30 

    9H00 

     

    11H00 

     

    15H00 

  Liéhon  

  Cuvry 

   

  Mécleuves 

  

  Peltre 

 

          Dimanche du Saint Sacrement 

          Dimanche du Saint Sacrement  
- Messe pour Bernard SINTEFF 

          Dimanche du Saint Sacrement 
- Messe de fondation 

 

            Messe vietnamienne  

 


