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ECHOS NOUVELLES

Paroissiale

Dimanche 10 mai 2020
Mai, Mois de Marie 13 mai : Fatima
Mercredi prochain nous fêterons Notre Dame de Fatima. Ici où là
il y aura des gestes et des temps de prière. Nous serons en
communion particulière avec nos frères et sœurs portugais et nous
leur souhaitons : Bonne fête !
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 « A vos
masques ».
Sur la page youtube, n’hésitez pas à vous abonner ; ainsi nous aurons des
connections plus faciles et une page à notre nom.

Ceux, celles qui nous ont quittés cette semaine
Georges WOJCIECHOWSKI, Renée GUISE, Marie VAU,
Nadine LASCOUTOUNAS
Un malade grave, un mourant peut toujours recevoir la visite d’un prêtre, et
recevoir le secours des sacrements. N’hésitez pas à nous avertir sans attendre
le dernier moment afin que le malade puisse bénéficier de cette visite.
Merci à ceux qui n’oublie pas la quête !
Vous pouvez : faire parvenir un chèque,
voir la quête en ligne,
aller sur le site du diocèse ou de Notredamedessources
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V° Dimanche de Pâques : Année A
Ac 6, 1-7 Ps 32 1 P 2,4-9
Jn 14, 1-12

Bonjour à vous tous et bon déconfinement !
Sortir, reprendre vie, se déplacer facilement, voir sa famille, avoir une
liberté d’horaire, rencontrer ses amis, fêter un anniversaire, une fête,
tant et tant de choses que nous retenions.
Et si ce déconfinement nous le placions au niveau spirituel et
pastoral : ne plus retenir les élans de notre cœur, oser parler à ceux
que nous aimons un peu seulement, servir ceux qui sont dans la
détresse. Oui, nous sentons bien que le Seigneur nous invite à
débrider notre cœur et cela serait une belle manière de commencer
cette nouvelle ère.
Spirituellement nous pouvons nous lâcher aussi pour mettre en place
dans notre vie des temps consacrés à la Parole de Dieu, à la lecture
spirituelle, aux diverses formes de prières, au regard fraternel, à la
recherche de la présence de Dieu à travers les petits et les pauvres.
Lancer un regard positif sur le monde, un regard comme le Seigneur
aime l’avoir avec nous.
Oui, sortons de tout ce qui nous opprime intérieurement, ce temps
nouveau est aussi une chance pour nous, ne perdons pas cette
occasion pour entretenir et augmenter la qualité
des liens avec ceux et celles qui nous entourent.
Ce temps Pascal nous invite par la Résurrection
du Seigneur à vivre en abondance de cette vie
que Dieu veut développer en nous, sa VIE !
Je vous souhaite de beaux éclats de vie !
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