Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Baptême : Elise Dondainas Bresson, Marie Pouzol.
Mariage de Frédéric Girard et Gaëlle Rudi. .
Obsèques : Marie-Louise Saint Jean.
Jeudi 17 mai de 20h30 à 21h30 : Adoration eucharistique à st Pierre
NEUVAINE MARIALE
à la basilique Notre Dame du Port : du 12 au 20 mai
Samedi 12 mai, nous célèbrerons la fête de Notre Dame de Fatima : prière
mariale à 19h à Notre Dame du Port puis messe à 20h30 à la Cathédrale.
Du lundi 14 au vendredi 18 mai : messe tous les jours à 18h30 précédée des
louanges mariales à 17h45.
Lundi 14 mai à 20h : Veillée de louange à la basilique.
Mardi 15 mai à 15h , pèlerinage du mouvement des chrétiens retraités : les
personnes de l’équipe MCR de la paroisse joueront une pièce de théatre sur le
thème des choix de Marie, mère de Dieu, puis un temps de prière à Marie terminera
cette rencontre.
Jeudi 17 mai à 20h30 conférence « Notre Dame du Port, vénérée et représentée
à travers les siècles. » à l’espace saint Laurent par Françoise Gibert (espace st
Laurent : 5 rue st Laurent, entrée libre).
Vendredi 18 mai à 15h messe : pèlerinage des personnes malades ou à mobilité
réduite. Faites la proposition à des personnes de votre entourage qui sont dans
cette situation, et accompagnez-les. Le sacrement des malades sera donné au cours
de la célébration. Si vous désirez recevoir ce sacrement, vous pouvez vous inscrire
à la maison paroissiale, 19 rue Blatin
24h pour Dieu : Nuit d’adoration, animée par les jeunes du samedi 19 mai à
partir de 19h au dimanche 20 mai, laudes à 8h ouvertes à tous. C’est à l’espace
saint Laurent.

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 . Messe de clôture à 17h30.

Du 29 juillet au 3 août : pèlerinage diocésain à Lourdes
Ce pèlerinage s’adresse aussi aux collégiens et lycéens, N’hésitez pas à
vous inscrire et à le proposer aux jeunes autour de vous.
Direction Diocésaine des Pèlerinages 133, avenue de la République
04 73 98 27 56 pelerinages@centrediocesain63.com

Accueil paroissial : 19 rue Blatin
04.73.29.29.70
Lundi 14h à 18h
Mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 13 mai 2018
« Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » On
pourrait croire que Jésus prie pour lui même sachant qu’il va bientôt vivre
les heures de sa passion, mais non il prie pour ses disciples et pour tous les
chrétiens qui viendront après eux c’est à dire pour tous.
« Que tous soient un, comme toi Père , tu es en moi et moi en toi. »
L’objet de la prière de Jésus c’est l’unité et pas n’importe laquelle car c’est
l’unité dans l’amour qui règne au sein de la sainte trinité.
« Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. » Cette parole de Jésus fait écho à une autre phrase relatée un
peu avant chez saint Jean et que nous avons entendue le 5ème dimanche de
Pâques : « Qu’ils deviennnent ainsi parfaitement un , afin que le monde
sache que tu m’as envoyé. » Tel est l’enjeu de notre unité : elle est le signe
des disciples de Jésus. C’est le socle de notre foi. Nous devons la
rechercher quand il y a des discordes et la garder comme un trésor quand
elle existe sans l’abîmer par des paroles de médisance, par des jugements
trop critiques.
Père Agostinho Hinuwa
BÂTON DU PELERIN A NOTRE-DAME DU PORT
Vous pouvez venir chercher à la maison paroissiale ou dans les églises à la
sacristie au moment des célébrations, un ruban de couleur pour y inscrire votre
intention de prière . Le ruban sera attaché à un bâton du pèlerin et le bâton sera
porté le jour de la procession le dimanche 20 mai à 15h.
1ère Lecture : livre des actes des apôtres 1, 15-17.20a. 20. 20c.-26
Psaume 102 (103)
2ème Lecture : première lettre de saint Jean 4, 11-16
Evangile selon saint Jean 17, 11b.-19

