Lettre

ECHOS NOUVELLES
Etat actuel de déconfinement en Paroisse
Les messes du dimanche sont toujours retransmises. Les confessions ont
repris leur cours le samedi matin à 10h au Marthuret. L’accueil fonctionne sur
rendez-vous. Quelques services de la paroisse assurent le maintien essentiel,
qu’ils soient vivement remerciés.
Nous attendons tous les nouvelles mesures gouvernementales.
La reprise ne sera pas simple au vu des conditions sanitaires. L’accueil dans
les églises sera certainement limité par les consignes.
Relais de Riom
Mr Gérard Sabatier, sur la demande de l’EAP, a accepté d’être responsable
du relais de Riom. Nous le remercions pour ce mandat d’une durée de 4 ans
et nous lui souhaitons bonne route. Il sera officiellement accueilli lors d’une
célébration quand cela sera possible.
Ceux, celles qui nous ont quittés cette semaine
Albert FAURE, Denise MEDARD, Paulette LHOSPITAL
Lundi prochain : Suzanne QUINIOT, Jeanne MANIN
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 afin que le
malade puisse bénéficier de cette visite.
Consignes de déconfinement
Merci à vous tous qui avez pris connaissance des consignes diocésaines.
Vous pouvez les retrouver sur le site du diocèse sous le nom « Plan de
reprise… » Ce ne sont pas des mesures paroissiales ou personnelles alors
merci à vous tous qui les prenez au sérieux !
Jeudi prochain 21 mai Fête de l’Ascension : Messe à 10h30 sur Youtube
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

Paroissiale

Dimanche 17 mai 2020
VI° Dimanche de Pâques : Année A
Ac 8, 5-8.14-17 Ps 65 1 P 3, 15-18
Jn 14, 15-21

Dimanche des Chrétiens d’Orient
Ce dimanche 17 mai 2020, toute l’Eglise va prier pour nos frères et
soeurs Chrétiens d’Orient.
Nous avons eu l’occasion d’en parler pour dire que ce sont nos frères
ainés dans la foi et l’accueil de la Parole de Dieu.
Aujourd’hui, ils risquent de disparaître !
La situation est grave à tous les niveaux : social, économique,
politique, épidémie et santé en général et tout cela concourt à faire
disparaître les chrétiens qui depuis des siècles témoignent de leur foi
selon l’Evangélisation des premiers jours du christianisme.
Nous voulons prier pour eux mais pas
seulement prier ; il nous faut comme le dit
Mgr Gollnisch, « vivre en chrétien, apprendre à
mieux nous connaître, défendre leur cause,
nous décentrer du ‘‘latinisme’’.»
Nous vous recommandons : la lecture du livre
de Mgr Gollnisch : Chrétiens d’Orient, résister
sur notre terre ; et aussi de vous rendre sur le
site chrétiens-d’orient.fr, de revoir la
conférence donnée en visio sur youtube avec
le titre « Histoire et actualités des Chrétiens
d’Orient ».
Avec tout cela, vous êtes bien équipés. Alors, grandissons en estime
et affection pour nos frères et sœurs Chrétiens d’Orient !
Père Philippe

