Les joies que nous portons dans notre prière :
83 enfants de la paroisse et de l’école Massillon font ce dimanche leur
première communion.
Baptêmes : de l’enfant Augustin Pellissier de Feligonde ainsi que de 18
enfants d’âge scolaire.
Mariage de Xavier De Faria et Marianne Chapel, Frédéric Gomes et Audrey
Felix, Rémi Dumas et Camille Wechta ; Jean-Philippe Mangeon et Marion
Arnoux.
Braderie d’été du Secours Catholique : Samedi 16 juin de 9h à 16h au
Centre Diocésain de Pastorale, 133 av de la République.
Cela fait 20 ans que la basilique Notre Dame du Port est classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Compostelle.
Pour marquer cet évènement la paroisse lance une souscription pour la
réalisation et l’installation d’une statue de saint Jacques et d’une
fontaine baptismale . Si vous souhaitez participer à cette souscription des
dépliants sont disponibles dans les églises et à la maison paroissiale , ces
dépliants comportent un bulletin de souscription avec les renseignements
nécessaires.
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 moment musical et du
verre de l’amitié. Transmettez l’invitation aux personnes concernées.

Attention Messes Dominicales du 8 juillet au 26 août 2018
Samedi
18 h 00 Eglise St-Pierre-les-Minimes
Dimanche 10 h 00 Cathédrale
11 h 00 Basilique Notre-Dame du Port
18 h 30 Cathédrale

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 10 juin 2018
Le thème principal du texte évangélique de ce dimanche , nous parle
sur l’identité de Jésus et nous montre que depuis les débuts du
christianisme les chrétiens ont ressenti le besoin de répondre à la question :
« Qui est Jésus ? »
Même aujourd’hui dans l’activité pastorale de l’Église, en
particulier dans la catéchèse, il est important que tous les chrétiens
connaissent l’identité de Jésus même pour établir une relation personnelle
avec lui.
Faire partie de la famille de Jésus est la vocation fondamentale des
chrétiens de tous les temps. Par conséquent, ils sont appelés à former une
communauté centrée sur la personne de Jésus et dont la seule mission est de
faire la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de la vie.
C’est ce que l’évangile appelle quand Jésus présente sa vraie
famille. C’est lui qui fait la volonté de Dieu et qui se déroule autour de
Jésus !
La méthode pour établir une relation de familiarité avec Jésus doit
nécessairement suivre son exemple : Il est le premier à faire la volonté de
Dieu, même quand cela implique l’incompréhension et le rejet de son
ministère !
Père Agostinho Hinuwa
1ère Lecture : livre de la Genèse 3, 9-15
Psaume 129 (130)
2ème Lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 4,13-5,1
Evangile selon saint Marc 3, 20-35

