Les joies que nous portons dans notre prière :
17 jeunes enfants de la paroisse font ce dimanche leur première communion.
Baptêmes : de l’enfant Raphaël Boulay ainsi que de 4 jeunes :
Solenn Gautier, Maëlle Chabane, Caroline Haquin, Clement Michel.
Mariage de Laurent Garcia et Rhoda Fofack.

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

Jeudi 7 juin de 20h30 à 21h30 Adoration Eucharistique à l’église saint
Pierre les Minimes. Il est possible de se confesser durant le temps
d’Adoration.
Samedi 9 juin à 10h30 à la basilique Notre Dame du Port : baptême de
19 enfants en âge de scolarité, tous les paroissiens sont invités à venir à cette
célébration pour bien accueillir ces nouveaux baptisés.
Notre journal paroissial : « Le Lien », est arrivé et disponible dans les
églises, à la maison paroissiale et dans les boîtes aux lettres. Si vous en
souhaitez pour donner autour de vous à vos voisins, amis, il est possible
de venir en prendre à la maison paroissiale ou au fond des églises.
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).

UNE INVITATION A TOUS LES PIERRE, PIERRETTE, PEDRO, et A
TOUS LES PAUL, JEAN-PAUL, PAULINE…… A TOUS CEUX Q ONT
SAINT PIERRE OU SAINT PAUL POUR PATRON – samedi 30 juin à
17h00 à l’église Saint-Pierre – messe suivie d’un verre de l’amitié.
Transmettez l’invitation aux personnes concernées.
Soirée Taizé à l’aumônerie Blaise Pascal- Jeanne d’Arc (10 rue Delarbre):
jeudi 7 juin de 19h15 à 20h30. Temps de partage et de prière. Puis un temps
convivial pour terminer la soirée.
Renseignements : taizeclermont@gmail.com
Permanences d’un prêtre à la Cathédrale de 15h30 à 17h30
tous les mercredi et jeudi : Entretien ou confession
Vous trouverez des enveloppes des chantiers diocésains dans les églises.

Dimanche 3 juin 2018
Fête du Saint Sacrement

Fête Dieu……
La fête du Corps et du Sang du Christ, appelée « fête Dieu » par la tradition
populaire, paraît être le point culminant de l’aventure que nous revivons
chaque année, celle qui commence à Noël et passe par la mort et la
résurrection.
Point culminant, car c’est la fête de la rencontre quotidienne de Dieu et des
hommes.
Bien sûr, la connaissance de Dieu fait homme est un événement
bouleversant pour l’humanité.
Bien sûr, la victoire définitive sur la mort et le passage ouvert sur l’éternité
du royaume ont transformé le sens de la vie des hommes.
Mais, que ce Dieu soit à chaque instant présent, que le signe de cette
présence soit un repas partagé où lui-même est nourriture, cela est
l’extraordinaire aboutissement de la logique de l’amour de Dieu.
Le Fils de Dieu ne s’est pas contenté d’un passage fulgurant sur la terre des
hommes : il fait de notre terre déjà son royaume et le signe de cette alliance
c’est Lui-même, constamment donné dans un repas toujours partagé.
Repas partagé qui nous rappelle que nous ne sommes jamais chrétien tout
seul.
Père Alain Duron
1ère Lecture : livre de l’Exode 24, 3-8
Psaume 115 (116B)
2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux 9, 11-15
Evangile selon saint Marc 14, 12-16. 22-26

