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ECHOS NOUVELLES

Paroissiale

Dimanche 3 mai 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
Liliane BESSON, Antonio ESTEVEZ, Jeannine IACOVELLA, Pierre
COUDERT, Madeleine PONCHON
Merci à Mgr GOLLNISCH
Nous avons vécu un grand moment jeudi soir. Quelques uns veulent faire un
don, il suffit de vous adresser à l’Oeuvre d’Orient. Il y a aussi son livre
passionnant : Chrétiens d’Orient, résister sur notre terre.
Un malade grave, un mourant peut toujours recevoir la visite d’un prêtre,
bénéficier des sacrements. Cette semaine encore j’ai pu aller à domicile et à
l’hôpital : de grands moments de vie même au seuil de la mort !
Mai, Mois de Marie
Nous inaugurons ce mois avec la Vierge de Marsat. Nous prierons avec
ferveur la Vierge Marie toujours admirable médiatrice auprès du Seigneur !
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
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Diocèse : Cellule d’accueil et d’écoute pour les victimes d’abus sexuels
Mail : écoute-victimes@eveche63.fr
Tél : 06 28 30 41 61

IV° Dimanche de Pâques : Année A
Ac 2, 14a.36-41 Ps 22 1 P 2,20b-25
Jn 10, 1-10

Chers paroissiens, chers amis,

Journée mondiale de prière pour les vocations
Même au cœur de nos détresses et surtout à ce moment là, il
ne faut pas perdre les fondements de nos équilibres. Pour
tous les catholiques mais pour tout homme en général il est
important de chercher sa vocation et de la trouver.
Ce dimanche nous redit que Dieu appelle toujours
inlassablement. Oui, bien sûr, il appelle des hommes à devenir
prêtres, mais aussi il fait signe pour devenir diacres, religieux,
religieuses, consacrés. Nous avons toujours à répondre à ses
appels depuis notre baptême, mais aussi à la confirmation,
dans le mariage, dans les multiples et divers engagements
d’Eglise.
Dieu appelle parce qu’il nous aime et il a besoin de nous tout
au long de notre vie, nous avons une réponse à apporter. Ne
restons pas en silence, ne lui tournons pas le dos. Il va nous
demander beaucoup mais il nous donnera en surcroît ce dont
nous avons besoin pour accomplir la mission, la vocation.
Pour ma part je ne regrette pas la confiance accordée et si
l’engagement parfois paraît dur il est surtout merveilleux car
son amour alimente généreusement la vie, ma vie !
Père Philippe

