Les joies que nous portons dans notre prière :
70 jeunes de st Alyre font leur profession de foi ce dimanche à la Cathédrale.
Baptême : Diane Truong, Johanne Blervaque, Lucie Sebille, Adèle Boyer,
Sibylle Le Baron.
Mariage de Cedric Khayat et Marine Lemoine.
Obsèques : Marie-Louise Saint Jean.
Samedi 26 mai Rencontre de catéchisme de 9h à 12h, 5 rue saint Laurent.
Dimanche 27 mai : Repas fratenel proposé par la conférence saint
Vincent de Paul. Rendez-vous à 11h45, 16 rue sainte Claire. (il n’y aura
pas de repas en juin).
Contact : 06 75 16 71 35 les mardi, jeudi et vendredi.
Dimanche 27 mai : la communauté africaine viendra prier avec nous à la
messe de 11h à Notre Dame du Port.

Jeudi 7 juin de 20h30 à 21h30 Adoration Eucharistique à l’église
saint Piere les Minimes.
Samedi 9 juin : à 10h30 à Notre Dame du Port, baptême de 19 enfants d’âge
scolaire. Vous êtes invités à venir les entourer .
Samedi 23 juin : A l’occasion de la journée mondiale de soutien aux
victimes de la torture : L’ACAT vous invite à un concert du Choeur Amos :
« Transparence, Hymne au vivant » ? c’est à l’église St Genès-les-Carmes, à
20h30. (libre participation).
ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture.
Pour les étudiants et jeunes professionnels : Dîner fraternel tous les
dimanches soirs. Il est possible de se retrouver pour dîner à la maison paroissiale,
19 rue Blatin, à 20h15. (le repas est prêt).

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 20 mai 2018
Pentecôte
« Marchez sous l’impulsion de l’Esprit Saint »
La première manifestation de l’Esprit Saint dans le Nouveau
Testament eut lieu dans une maison ordinaire, d’un village ordinaire,
auprès d’une jeune femme appelée Marie. « L’Esprit Saint viendra sur toi,
celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu »
Il n’est donc pas surprenant que la mère de Jésus soit présente avec
les apôtres au jour de la Pentecôte, avec eux dans la chambre haute, ils
étaient assidus à la prière.
Cette année nous fêtons le même jour Pentecôte et le pèlerinage à
Notre Dame du Port. Il est heureux de fêter Marie, mère de l’Eglise, le jour
où l’Esprit Saint donne naissance à l’Eglise qui a pour mission de
rassembler l’humanité comme la famille de Dieu. Recevoir Marie pour
mère nous appelle à croire qu’à tout âge nous sommes appelés à renaître
sous l’impulsion de l’Esprit Saint.
En vivant ce pèlerinage à Notre Dame de tendresse notre paroisse et
notre Diocèse s’inscrivent dans une très ancienne fidélité puisque Marie est
priée en ce lieu depuis 14 siècles. Je me permets de formuler cette
prière : « Seigneur toi qui as donné Marie comme mère à ton disciple bien
aimé, fais que tes disciples d’aujourd’hui à Clermont, qui sont capables
d’aller à des pèlerinages lointains, et c’est heureux, découvrent aussi celui
qui est à côté de chez eux ».
Père Paul Destable
1ère Lecture : livre des actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume 103 (104)
2ème Lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux Galates 5, 16-25
Evangile selon saint Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15

