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Nouveau montant indicatif pour
les intentions de messe : 18 €

Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Jacques ALEXANDRE
Jean-Louis DUPIN

Père Yves Frot

Nous ne sommes pas une communauté idéale, telle que la 1ère
lecture nous le propose. Il y a du mouvement, ils se rassemblent,
parlent et prient en groupe, se déplacent pour s’entraider et
dialoguer. Nous ne pouvons pas faire tout cela à cause du
confinement. Et pourtant nous sommes bien une communauté
qui est unie malgré l’isolement, pas seulement grâce à notre site
et au téléphone. La prière et l’attention aux autres sont plus
importantes qu’auparavant.
Je voudrais vous donner quelques nouvelles. Vous entendez
deux fois par jour les cloches de la basilique : le matin vers 9
heures pour rappeler la prière et le soir vers 20 heures pour
remercier les soignants. C’est peu mais cela a au moins le mérite
d’exister.
En ce qui concerne les célébrations de 1ère communion et de
Profession de Foi, nous sommes dans le brouillard. Il y a au
moins une certitude, ces quatre célébrations qui regroupent
plus ou moins 150 personnes n’auront pas lieu aux dates
prévues. Je pense que dans la prochaine feuille paroissiale, je
serai en mesure de vous donner davantage de précisions.
Aujourd’hui nous sommes le dimanche de la Miséricorde. Nous
avons bien besoin de mettre en valeur ce trait de Dieu. En ce
temps insolite, que la Miséricorde divine nous aide à dépasser
nos énervements, colères, gestes ou paroles qui  peuvent
blesser.

Intentions ce dimanche
Didier NOÉ

Constantin STRATIGOS
Firmin MOUTRILLE et ses enfants

Rémi et Martine
Dimanche 26 avril

Constantin STRATIGOS, 
Soeur Madeleine TERRAND et les défunts de sa

famille
Dimanche 3 mai

Constantin STRATIGOS
Adélaïde et Jacques POIRAUDEAU

 Si vous souhaitez demander des
messes, nous vous invitons à nous

envoyer vos intentions par courrier ou
à les déposer dans la boîte aux lettres

du secrétariat.

Le secrétariat est fermé jusqu'au 4 mai.
Vous pouvez toutefois continuer à
envoyer des mails et téléphoner au

au Père Frot au 06 81 55 35 61. 
 


