Accueil paroissial : 19 rue Blatin

Les joies que nous portons dans notre prière :
Baptême : Anaïs Duarte.
Ce dimanche, 10 couples se préparent au mariage, nous prions pour eux .

04.73.29.29.70
Lundi de 14h à 18h
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Site internet : notredamedeclermont.fr

Tous les vendredis de carême : Chemin de croix à 17h30 à l’église saint Pierreles-Minimes.
Dimanche 11 mars : Conférences de carême à Notre Dame du Port. A 17h30
office des Vêpres, suivi d’une conférence avec Yves Bardon, diacre : «Le Christ
venu dans « le monde » pour le sauver. Pour chacun il est don et pardon.
Lundi 12 mars : Formation proposée par la paroisse : « Incarnation continuée, la
rencontre du Christ dans les sacrements» avec le Père Paul Destable. De 14h00 à
16h00 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale.

Parcours Alpha : mercredi 14 Mars, à 19h30, maison paroissiale, dîner
convivial pour présenter le parcours aux personnes intéressées par une première
découverte ou une redécouverte de la foi chrétienne 06 76 00 54 45
La préparation à la confirmation pour adulte a commencé le 1er mars. Mais il est
toujours possible de s’inscrire et de rejoindre le groupe existant. La prochaine
rencontre a lieu jeudi 15 mars à 20h30 à la maison paroissiale.

Jeudi 15 mars 20h30 - 21h30 :Adoration Eucharistique à l’église St Pierre
Dimanche 18 mars : Les Servants d’autel sont invités à venir à la messe de 11h
à la basilique Notre Dame du Port.
Sacrement de Réconciliation
Lundi 19 mars à saint Genès-les-Carmes à 20h30: Célébration pénitentielle
avec pardon communautaire .
Vendredi 23 mars : Journée du pardon, avec possibilité de confessions
individuelles ou de dialogue avec un prêtre de 10h à 21h à saint Pierre .
Samedi 24 mars : A 14h15, rencontre des grands-parents à la Maison
Paroissiale 19 rue Blatin. Il y aura un exposé par Monsieur Moncelon sur le
thème : « Vivre la relation de grands-parents aux différents âges des petitsenfants » suivi d’un temps d’ échange .

Aujurd’hui, la quête sera pour le chauffage.Merci pour votre générosité.

Dimanche 11 mars 2018
4ème dimanche de carême
Dieu n’est qu’AMOUR.
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique », désormais tout
homme est appelé à prendre position devant ce geste d’amour de Dieu en la
personne de Jésus.
Ce sont les hommes qui jugent trop vite, ce n’est pas Dieu qui condamne.
Eviter le mal, c’est agir selon la vérité, et cette vérité c’est l’Evangile
d’Amour que révèle Jésus. Celui qui vient au Christ, d’une manière
explicite ou non sera illuminée. Comme le serpent de bronze dressé sur un
mât dans le désert guérissait les Hébreux des morsures de scorpions s’ils le
regardaient ; de même un regard d’amour et de foi vers Jésus-Christ élevé
vers la croix sauvera tous les hommes de la mort. C’est donc devant la
croix de Jésus que chacun est invité à se déterminer.
« Dieu a tant aimé le monde… » nous laisserons-nous inondés, réconfortés
et aussi jugés par cet Amour ?
Epouserons-nous ce regard d’amour de Dieu sur le monde ou sommes-nous
plus portés à le condamner ?
Poursuivons donc notre marche vers Pâques dans la confiance…
Père Alain Duron
Pendant le temps de carême, la paroisse nous invite à faire un effort sur la
lecture et la méditation de la Parole de Dieu. Vous pouvez ainsi participer
aux partages d’Evangile à la maison paroissiale les mardis (de 12h30 à 13h30)
ou les jeudis (de 19h30 à 20h30). Mardi 13 mars et jeudi 15 mars partage sur
le passage suivant : st Jean 6, 1-15 . Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

