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ECHOS NOUVELLES

Paroissiale

Dimanche 19 avril 2020
Le confinement puis le déconfinement progressif !!!
Tout cela va durer. N’hésitons pas à prendre soin les uns des autres.
Pensons aux plus fragiles, aux isolés ! Nous ne savons que peu de chose les
uns les autres et nous attendons du gouvernement les mesures.
Il nous faut inventer presque chaque jour une nouvelle manière de vivre.
C’est peut-être une chance pour nous tous et ce, malgré toutes les difficultés
que cela suppose. Courage et fraternité !
Quêtes : allez jeter un coup d’oeil
Ceux et celles qui le désirent et le peuvent, trouveront comment donner à la
quête avec le site clermont.catholique.fr ; dans le bandeau, vous avez la
réponse avec « la quête se modernise »
Sur la page youtube, n’hésitez pas à vous abonner ; ainsi nous aurons des
connections plus faciles et une page à notre nom.

Une rubrique « jour après jour
Pour soutenir notre réflexion, notre prière, notre fraternité, pour échanger
quelques nouvelles, chaque jour une vidéo de quelques minutes nous
rejoint. On la trouve sur le site « notredamedessources.com »
Ceux, celles qui nous ont quittés
Quelques paroissiens nous ont demandé de signaler les défunts de la
semaine. Le Père Jay est décédé le 16 avril, il sera enterré à Riom lundi 20.
Marie Caillet, Geneviève Delort (Orpea), Antonio Carvalho
Les enfants du caté continuent de faire des dessins pour les maisons de
retraite. Bravo ! Beau geste ! Merci aussi aux catéchistes qui poursuivrent
l’accompagnement des enfants
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

Dimanche de la Miséricorde divine : Année A
Ac 2, 42-47 Ps 117 1 P 1,3-9 Jn 20,19-31

Chers paroissiens, chers amis,
Voulu par St Jean-Paul II, ce dimanche, dans l’élan de Pâques,
nous touche par son appellation « Dimanche de la Miséricorde
Divine ».
Proposition heureuse dans notre calendrier, ce dimanche juste
après Pâques, vient nous dire la
centralité de la Miséricorde de Dieu
dans notre vie.
Chaque jour nous faisons le constat
que, sans Miséricorde la vie heureuse
est impossible. Oui, on peut survivre
sans, vivre un petit bricolage
d’existence mais pas véritablement la
vraie vie.
Alors nous nous sentons invités
encore et toujours à recourir à la Miséricorde dans notre vie
car elle nous vient comme un splendide cadeau de Dieu. Elle
ouvre les portes du cœur, elle rend possible l’impossible, elle
nous fait revivre : n’est-ce pas là encore une Résurrection
offerte ?
Merci Seigneur pour le don ineffable de ta Miséricorde !
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