Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Baptême : Gabriel Combe
.
Obsèques : Suzanne Pochet, Elisabeth Verdier.
Jeudi 19 avril de 20h30 à 21h30 à Saint Pierre les Minimes : Adoration
Eucharistique
Mardi 1er mai : Pèlerinage à Ars pour les vocations, « Qui nous montrera le
chemin du ciel ? ». Inscription au CDP, 04 73 98 27 77
Neuvaine mariale à la basilique Notre Dame du Port : du 12 au 20 mai
Samedi 12 mai : fête de Notre Dame de Fatima, prière mariale à 19h à Notre
Dame du Port puis messe à 20h30 à la Cathédrale.
Dimanche 20 mai : Messe pontificale à 11h à Notre Dame du Port puis à 15h
procession dans les rues de la ville au départ de la basilique Notre Dame du
Port.
A noter sur vos agendas :
Dimanche 22 avril à 15h30 à la Cathédrale , concert d’orgue :
« La musique d’orgue au temps de la grande guerre » ; avec Pierre Queval,
organiste titulaire de l’église saint Ignace à Paris. (entrée libre)
Jeudi 26 avril : à 18h à l’Espace saint Laurent (5 rue st Laurent)
conférence de Dominique Génevile : « Louis Dussour, un peintre pour
aujourd’hui. » (entrée libre)
Pour l’Ascension, le jeudi 10 mai, pèlerinage à pied à Orcival. Thème
du pèlerinage : Marie, « terre » accueillante à la Parole !... Rendez-vous
à l’église de Laschamps à 5h30. Il est possible de rejoindre le groupe à
9h30 à l’église de St-Bonnet-près-Orcival pour la dernière heure de
marche. Cette marche-pèlerinage est animée par le père Paul Destable.
A 11h messe avec tous les pèlerins présents à Orcival
Du 15 au 21 juillet 2018 : pour les jeunes de 8 à 17ans, Ecole de Prière.
Renseignements et inscriptions à la maison paroissiale
Repas fraternel tous les dimanches soir à la maison paroissiale, à 20h15, 19 rue
Blatin, pour les étudiants et jeunes professionnels. Le repas est prêt.

Accueil paroissial : 19 rue Blatin
04.73.29.29.70
Durant les vacances scolaires :
Mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 15 avril 2018
Jésus est-il vraiment ressuscité ?
Comment pouvons-nous faire une rencontre avec Jésus ressuscité ?
Comment pouvons-nous montrer au monde que Jésus est vivant et
continue d’offrir le salut aux hommes ?
C’est fondamentalement à ces questions que la liturgie du 3ème
dimanche de Pâques cherche à répondre.
L’Evangile nous assure que Jésus est vivant et continue d’être le centre
autour duquel la communauté de disciples est construite. C’est
précisément dans ce contexte ecclesial, dans la rencontre communautaire,
dans le dialogue avec les frères , dans l’écoute communautaire de la Parole
de Dieu, dans l’amour partagé, dans les gestes de fraternité et de service
que les disciples peuvent vivre la rencontre avec le Ressuscité.
La première lecture nous présente précisément le témoignage des
disciples sur Jésus. Après avoir montré par des gestes concrets que Jésus
est vivant et continue d’offrir le salut aux hommes, Pierre et Jean invitent
leurs intrelocuteurs à accepter la proposition de vie que Jésus leur a faite.
La deuxième lecture nous rappelle qu’un chrétien après avoir trouvé
Jésus et accepté la vie qu’Il offre, doit vivre de manière cohérente avec
l’engagement qu’il a pris ; Cette cohérence doit se manifester dans la
reconnaissance de la faiblesse et de la fragilité qui font partie de la réalité
humaine et dans un effort de fidélité aux commandements de Dieu.
Père Agostinho Hinuwa

1ère Lecture : livre des actes des apôtres 3, 13-15, 17-19
Psaume 4
2ème Lecture : première lettre de saint Jean 2, 1-5a
Evangile selon saint Jean 24, 35-48

