Lettre

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 12 avril 2020

Allez sur le site « notredamedessources.com » il y a plein d’infos
N’hésitez pas à vous abonner cela vous donne accès plus facile aux
informations
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 »

Paroissiale

Dimanche des

Pâques : Année A

Chers paroissiens, chers amis JOYEUSES PAQUES !

Le texte « qui donne à penser » :
→ la réponse ! c’était Vatican II
Ce texte garde toute sa force en cette période que nous traversons
Sur la page youtube, n’hésitez pas à vous abonner ; ainsi nous aurons des
connections plus faciles et une page à notre nom.

Communion et confession spirituelles
Nous sommes privés de ces sacrements et nous réalisons combien ils nous
manquent. Cela nous aide à penser aussi à tous ceux qui en sont privés en
permanence ou qui en bénéficient très rarement. Mais nous entrons dans
cette forme que l’Eglise nous rappelle : la communion de désir, la
confession de désir (qui lui ressemble). Cela nous oblige à plonger en
profondeur dans ce lien qui nous unit au Seigneur et à toute l’Eglise.
Profitons-en pour l’approfondir, l’enrichir. Nous saurons aussi trouver des
manières fortes d’être en communion autrement.
Même si cela ne nous semble pas facile, essayons de nous laisser guider par
l’Esprit et par nos frères et sœurs, ils sont un peu messagers du Seigneur !
Maison de la Paroisse
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Nous vous souhaitons une joyeuse Résurrection qui
puisse s’incarner dans votre vie. Dieu est toujours
vainqueur du mal et il veut la vie pour nous, alors vivons
de sa vie !
Père Philippe

