
Restez informés en 

vous abonnant 

pendant un an 

pour 
 12 numéros de 

Contact pour  
20 euros seulement 

 
Merci de renvoyer votre demande 
d’abonnement avec le chèque dans 

une enveloppe à l’adresse : 

 

« Abonnement Contact » 

Paroisse Saint-Germain des Fossés 

2, rue du marché 

03260 Saint-Germain des Fossés 

Calendrier des 

événements 

• Messes au Prieuré :   
Le lundi à 18h30  

  Le jeudi à 17h30  
  Le samedi à11h45 

• Messe aux Aures le 
1er mardi du mois à 
15h30 

• Messes habituelles 
du Mardi à 18h30 :  

le 2nd à Saint-Félix, le 
3ème à Creuzier, le 
4ème à Magnet et le 
5ème à Bost 

• Messes St. Germain :  
Le mercredi à 18h30 

  Le vendredi à 9h00  
  Le di manche à 11h00  

• Messes anticipées 
18h30, 
SEDVicq,  le 14/05 
Marcenat, le 21/05 
Seuillet, le 28/05 
Seuillet, le 4/06 

• Accueil Paroisse :  

le mercredi après-midi 
de 15h à 17h 

Contact électronique 65 -  Mai 2022 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

9 
18h30 

Prieuré 

 

10 
18h30 

Saint-Félix 

11 
18h30 

St. Germain 

12 
17h30 

Prieuré 

13 
9h00 

St. Germain 
ND de  
Fatima 

 

 

14 
11h45  

Prieuré 

18h30 

SEDVicq 

St. Mathias 

15 
11h00 

St. Germain 

 

16 
18h30 

PAS DE 

MESSE 

 

17 
18h30 

Creuzier 
LN 

18 
18h30 

St. Germain 

19 
17h30 

Prieuré 

 

20 
9h00 

St. Germain 

 

21 
11h45  

Prieuré 

18h30 

Marcenat 

22 
11h00 

St. Germain 
 

23 
18h30 

Prieuré 

 

 

24 
18h30 

Magnet 

25 
18h30 

St. Germain 

26 
11h00 

St. Germain 
ASCENSION 

27 
9h00 

St. Germain 

 

28 
11h00  

St. Germain 
Jubilé de  
Fr. ELOI 

29 
11h00 

St. Germain 
 

30 
18h30 

Prieuré 

 

31 
18h30 

St. Germain 

VISITATION 

1 
18h30 

St. Germain 

 

2 
17h30 

Prieuré 
 

3 
9h00 

St. Germain 

4 
11h45  

Prieuré 

18h30 
Seuillet 

5 
11h00 

St. Germain 
Fête de la 

Pentecôte 

Une Vierge pèlerine de Fatima se rend en Ukraine  
tée par la communauté gréco-catholique de 
Lviv. Elle est arrivée le mercredi 16 mars.  

« Notre-Dame, ici à Fatima, nous a demandé 
avec insistance de prier pour la paix ; c’est cette 
prière que nous prions ici quotidiennement qui 
sera présente dans la prière de tous les Ukrai-
niens devant l’image de la Vierge pèlerine », a 
souligné le recteur du sanctuaire, le père Car-
los Cabecinhas. 

Une célébration d’envoi de la Vierge pèlerine 
s’est déroulée au sanctuaire de Fatima, dans la 
chapelle des Apparitions, le lundi 14 mars. A 
cette occasion, le père Joaquim Ganhão, di-
recteur du Département de Liturgie du sanc-
tuaire, a déclaré : « La Vierge pèlerine va à 
la rencontre des communautés, faisant 
écho au message que Notre-Dame nous a 
laissé ici, dès le début et, en ce moment, 
c’est un voyage très important, comme 
messagère de la Paix, comme mère qui 
invite ses enfants à la paix ». 

La Vierge de Fatima a entrepris ce voyage 
après que le pape François ait consacré la 
Russie et l’Ukraine au Cœur immaculé de 
Marie, le 25 mars dernier. Une dévotion parti-
culière envers la pureté de l’âme de la Vierge 
Marie, confirmée et accentuée par les appari-
tions mariales aux petits bergers de Fatima en 
1917. 

En effet, lors de la seconde apparition le 13 
juin 1917, la Vierge déclare : « Jésus veut se 
servir de toi afin de me faire connaître et de me 
faire aimer. Il veut établir dans le monde la dévo-

D 
epuis 1947, les Vierges pèlerines 
de Fatima ont parcouru le 
monde, porteuses d’un message 

de paix et d’amour. La Vierge envoyée 
en Ukraine porte le numéro 13. C’est la 
dernière réplique (elles sont au nombre 
de 13) de la première statue pèlerine, 
conçue selon les instructions de sœur 
Lucie, l’une des voyantes de Fatima. 

Pour la première fois dans l’histoire, une 
Vierge pèlerine de Fatima se rend en 
Ukraine en tant que "messagère de la 
Paix", à la demande de l'archevêque gréco-
catholique de Lviv. Une visite remplie d'es-
poir, dans la mesure où c'est lors d'une 
apparition à Fatima que la Vierge a deman-
dé la consécration de la Russie à son Cœur 
immaculé afin d'obtenir la paix. 

Le 10 mars dernier, l’archevêque gréco-
catholique de Lviv, Ihor Vozniak, a formulé 
une demande auprès du sanctuaire de Fati-
ma, au Portugal, afin d’accueillir en Ukraine, 
en plein cœur du conflit, une Vierge pèle-
rine : « Nous vous demandons de nous en-
voyer une Vierge pèlerine en Ukraine afin que 
nous puissions prier, implorer sa protection, et 
pour que la paix revienne dans le pays ». 

Le lendemain, le sanctuaire a répondu favo-
rablement à la demande de l’archevêque 
ukrainien, précisant qu’il y accédait « avec 
grand plaisir » et « uni dans un même esprit 
de prière ». Depuis Fatima, la Vierge s’est 
donc rendue à Lisbonne, puis à Varsovie, en 
Pologne, où elle a été accueillie et transpor- Mai 2022   

tion à mon Cœur immaculé. À qui adoptera 
cette dévotion, je promets le salut, et ces 
âmes seront aimées de Dieu, comme des 
fleurs placées par moi pour orner son 
trône. » 

« Le Saint-Père me consacrera la Russie qui 
se convertira, et un certain temps de paix 
sera accordé au monde. » 

Un mois plus tard, le 13 juillet 1917, 
alors que la Vierge apparaît pour la 
troisième fois aux enfants, elle prophé-
tise « une nuit illuminée par une lumière 
inconnue » annonciatrice de la punition du 
monde par Dieu « par le moyen de la 
guerre, de la famine 
et des persécutions 
contre l’Église et le 
Saint-Père ». Pour 
empêcher ces 
calamités et assu-
rer au monde « un 
certain temps de 
paix », la Vierge 
demande « la con-
sécration de la Rus-
sie à [son] cœur 
immaculé » ainsi 
qu’une « commu-
nion réparatrice » 
chaque premier 
samedi du mois.  


