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ECHOS NOUVELLES

Paroissiale

Dimanche 26 avril 2020
Masques et déconfinement progressif !!!
Préparons-nous à porter le masque de manière systématique le 11 mai. Pour
cela il nous faut des masques. Je vous invite à bien consulter sur le site
Notre-Dame des sources, le cabochon « MASQUE ».
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
Merci aux Relais paroissiaux qui commencent à nous informer sur la vie de
leur environnement, manière aussi pour nous de rester en lien.
Ceux, celles qui nous ont quittés cette semaine
Grâce à l’heureuse demande de certains, voici les défunts :
Le Père Paul LOUBARESSE, riomois, mariste, né en 1941 est décédé le 20
avril à la suite de l’épidémie. Décès aussi : Père JAY, Marie BICHOFFE,
Jeanne DUBOST, Serge FAURE, Hélène BAZELLE, Paul CHAMBON,
Marinette LALOUPE, Amélia SEGUIN, Liliane BESSON (lundi 27)
Messe paroissiale : correction du son !
Nous corrigeons le son de la retransmission de dimanche dernier. Veuillez
nous excuser. L’ajustement orgue-animateur était compliqué, nous avons
failli mais ce dimanche ça doit marcher !
Merci pour les commentaires que vous nous faites !
Un malade grave, un mourant peut toujours recevoir la visite d’un prêtre,
bénéficier des sacrements et …c’est ce qui se passe !
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

III° Dimanche de Pâques : Année A
Ac 2, 14.22b-33 Ps 15 1 P 1,17-21
Lc 24,13-35

Chers paroissiens, chers amis,

L a m a i s o n c o m m u n e.
Le pape François utilise cette belle expression
« maison commune » pour parler de notre terre surtout dans
le cadre du respect de la nature. Ce mercredi 22 avril, le
monde entier a fêté la « 50° Journée Mondiale de la Terre ».
Notre Saint Père nous invite au respect de toute créature mais
son insistance se fait grande pour défendre les plus faibles et il
pense aux êtres humains qui sont trop souvent plus maltraités que nos animaux dans nos pays dits riches.
Ce temps de confinement nous fait retrouver une pollution en
sérieuse baisse. Les oiseaux retrouvent l’espace de la nature
et tant d’autres animaux.
Ce qui compte le plus, c’est le soin que nous portons aux uns
et aux autres. Nous savons prendre soin de nos voisins, de nos
proches, nous faisons des courses pour eux, nous téléphonons
à ceux que nous avions un peu oubliés, nous remercions le
personnel médical, nos éboueurs, ceux qui nous servent
malgré les risques. Les êtres humains sont capables de se
découvrir ou redécouvrir bons, laissons l’œuvre de Dieu se
réaliser en nous !
Béni soit le Seigneur vivant dans le cœur de l’homme !
Père Philippe

