Lettre

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 05 avril 2020

Allez sur le site « notredamedesources.com » il y a plein d’infos
Connections au site : notredamedessources.com
Gros Progrès
Grâce à un gros effort financier, notre diocèse améliore la connectivité.
Ainsi nous avons déjà constaté une nette amélioration, ce qui nous
permettra de nous mettre en ligne plus vite sans nous énerver.

Paroissiale

Dimanche des RAMEAUX : Année A
Evangile St Matthieu 21, 1-11

Chers paroissiens, chers amis

Quêtes : réponse du diocèse !
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 »

Avec le dimanche des Rameaux commence la Semaine Sainte cœur
de notre foi.

Un texte qui donne à penser :

Ces nouvelles conditions brisent nos habitudes et pour nous, c’est
peut être une chance de retrouver le sens profond de toutes ces
célébrations.

En accord avec l'expérience des siècles, elle enseigne à la famille humaine que le
progrès, tout en étant un grand bien pour l'homme, entraîne aussi avec lui une sérieuse
tentation. En effet, lorsque la hiérarchie des valeurs est troublée, que le mal se mêle au
bien, les individus et les groupes ne regardent plus que leurs intérêts propres et non
ceux des autres. Ainsi le monde ne se présente pas encore comme le domaine d'une
véritable fraternité, tandis que le pouvoir accru de l'homme menace de détruire le genre
humain lui-même. ~

Sauriez-vous donner une date à ce texte et qui pourrait être son auteur ?
La semaine prochaine → la réponse !
Sur la page youtube, n’hésitez pas à vous abonner ; ainsi nous aurons des
connections plus faciles et une page à notre nom.
Messe des Rameaux de la paroisse ce dimanche 5 avril Direct à 10h30
Se connecter préférentiellement sur Youtube ref. notredamedessources
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

Cette année nous allons la vivre comme jamais dans le
confinement et l’intimité de nos maisons.

Toutes les célébrations seront retransmises sur Youtube et ce de
façon plus facile puisque le diocèse a pris un nouveau contrat pour
se connecter plus rapidement et avoir de la fluidité.
Vous trouverez plus loin le programme de la Semaine Sainte : jours
et heures. Il est bon de se préparer à ces célébrations. De créer
l’atmosphère : préparer la pièce, fleurs, bougies, tissu, Bible, missel
ou Prions en Eglise, Magnificat… S’habiller comme pour une belle
célébration, se préparer en se recueillant pour ne pas entrer agité.
Ensuite on se laisse porter par la célébration, on peut répondre aux
invocations, on peut chanter, on peut se lever, s’asseoir…Il faut
vivre la célébration. Pensez à inviter les personnes seules autour de
vous si elles le désirent en respectant les règles de confinement.
Nous sommes donc dans les derniers moments avant la grande fête
de Pâques alors profitons à plein de cette Semaine Sainte qui nous
dit tout le mystère de notre foi et nous la fait vivre !
Père Philippe

Confession en temps de confinement ?!
MARS 20, 2020 11:54

Rameaux
Confinement oblige, vous pourrez bénéficier de la messe en transmission directe.
Le Vatican insiste pour voir la messe en direct et non pas en différé.
La messe sera à 10h30 à Notre Dame des sources.com avec le Père Philippe
Les Rameaux seront bénis à l'occasion d'une célébration spéciale après la période
de confinement (décision diocésaine)

la messe chrismale (bénédiction des Saintes Huiles)
Elle aura lieu après le confinement à une date qui sera fixée ultérieurement
(décision diocésaine)

Jeudi Saint
Messe à 18h30 (retransmise par Notre Dame des sources.com)
après la messe il y aura un temps d'Adoration silencieuse d'un quart d'heure avec
accompagnement musical en fond sonore.

Vendredi Saint
à 15 h chacun pourra vivre le Chemin de Croix à la maison ; pour les familles,
nous proposons des Chemins de Croix pour enfants et adultes.
Ceux et celles qui préfèrent suivre à la télévision peuvent le faire.
La célébration de Vénération de la Croix aura lieu à 19h et sera transmise à Notre
Dame des sources.com

La Veillée Pascale
elle sera transmise à Notre Dame des sources.com à 21h

PAPE FRANÇOIS (texte en guillemets)

A tous les malades du Coronavirus, à tous les confinés qui ne peuvent pas vivre le
sacrement de la réconciliation en cette période de Carême, le pape François
rappelle ce que prévoit le Catéchisme pour demander pardon à Dieu.
« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser
pour retrouver Dieu », a dit le pape lors de la messe qu’il célébrait ce 20 mars 2020
en direct streaming de Sainte-Marthe. « Mais nombreux me diront aujourd’hui :
“Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas
sortir de chez moi ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’il
m’embrasse, que mon papa m’embrasse… Comment faire sans prêtre ?” »
« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne
trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dislui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et
demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui
: “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu
reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. »
Ainsi, a ajouté le pape, « tu peux t’approcher toi-même du pardon de Dieu, comme
l’enseigne le Catéchisme, sans avoir de prêtre sous la main… Trouve le moment
juste, le bon moment. Un Acte de contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra
blanche comme la neige ».
Le pape François citait les articles 1451 et 1452 du Catéchisme de l’Eglise
catholique, qui stipulent que la « contrition « parfaite » remet les fautes vénielles ;
elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution
de recourir dès que possible à la confession sacramentelle ».
« La contrition dite » imparfaite » (ou « attrition »« ), poursuit le texte, est, elle
aussi, un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint. Elle naît de la considération
de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres
peines dont est menacé le pécheur (contrition par crainte). Un tel ébranlement de la
conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous l’action
de la grâce, par l’absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition
imparfaite n’obtient pas le pardon des péchés graves, mais elle dispose à l’obtenir
dans le sacrement de la Pénitence. »

