Lettre

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 29 Mars 2020

Cette semaine vous avez pu voir une vidéo du diocèse avec le Père Philippe
dans le jardin de la maison paroissiale sur l’espérance en ce temps de crise.
Quêtes
Des paroissiens nous ont interrogés pour savoir comment donner à la quête
et dans le même temps d’autres paroissiens nous ont donné des références de
sites pour remettre notre offrande dominicale. Nous allons essayer de mettre
cela en place la semaine prochaine.
Newsletter
Une Newsletter devrait nous parvenir de temps en temps. Merci à nos
bénévoles techniciens pour la mise en place de cette Newsletter qui va nous
permettre d’être mieux informés. Il y a presque 500 mails enregistrés !
Sur la page youtube, n’hésitez pas à vous abonner ; ainsi nous aurons des
connections plus faciles et une page à notre nom.
Fête de l’Annonciation
Merci à vous tous pour ce temps de prière accompagné par les lumières sur
le bord des fenêtres et par les cloches qui ont sonné un peu partout. Que soit
loué le nom du Seigneur ! Maintenons aussi notre prière pour les soignants et
travailleurs de santé qui se consacrent corps et âme au service de leurs frères
et sœurs.
Messe de la paroisse ce dimanche 29mars
Transmission en Direct à 10h30
Se connecter préférentiellement sur Youtube
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

Diocèse : Cellule d’accueil et d’écoute pour les victimes d’abus sexuels
Mail : écoute-victimes@eveche63.fr
Tél : 06 28 30 41 61

Paroissiale

5° Dimanche de Carême : Année A
Ez 37,12-14 Ps 129 Rm 85, 8-11
Jn 11, 1-45

Chers amis,
Cette lettre vient vous rendre visite d’une certaine façon et nous
mettre les uns et les autres en communion autour de notre Seigneur
en ce cinquième dimanche de carême que l’on connaît aussi sous le
nom de dimanche du CCFD car habituellement nous remettons ce
jour-là notre offrande de carême destinée au CCFD à l’occasion de
l’Eucharistie dominicale.
Ce dimanche il nous faut réfléchir concrètement à ce que
nous allons faire. En attendant de faire parvenir notre
offrande, prenons la décision de mettre de côté la somme
que nous avons décidé d’offrir comme fruit de notre
partage et d’effort de carême.
J’espère que l’épidémie de Covid-19 n’aura pas baissé l’élan de
générosité. Nos offrandes vont devenir très utiles si l’économie des
pays pauvres chute encore plus que la nôtre. Oui nous pouvons être
affectés mais les plus pauvres le sont toujours plus et ils tombent
facilement dans l’indigence, la misère, bref la désolation pour eux.
Nous aurons aussi la possibilité pour quelques uns de
pouvoir donner à l’Oeuvre d’Orient sachant que nous
devions accueillir son directeur Mgr Pascal Gollnisch mais
hélas tout a dû être suspendu.
Que notre générosité sorte du cœur selon nos possibilités et que le
Seigneur vous bénisse.
Père Philippe

