Les joies que nous portons dans notre prière :
Baptêmes : Elena Castro Alves, Apolline Rochon.

Dimanche 1er juillet 2018
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
Fête de l’Assomption :
Mardi 14 août : 18h st Pierre les Minimes
Mercredi 15 août : 10h et 18h30 Cathédrale, 11h Notre Dame du
Port.
Messes en semaine du 2 juillet au 31 août
Tous les jours du lundi au samedi : 8h à la Cathédrale
Les 15 minutes pour Dieu à Saint Pierre ainsi que les temps d’adoration le 1 er et
3ème jeudi du mois s’interrompent pendant les mois de juillet et août. Les 15
minutes pour Dieu reprendront le 17 septembre.

Dates à noter sur vos agendas pour la rentrée :
Dimanche 23 septembre : Messe de rentrée de la paroisse à 10h à la
Cathédrale, nous accueillerons tout particulièrement les nouveaux arrivants.
Samedi 6 octobre : Pèlerinage dees familles. De 15h à 18h30 à la basilique
Notre Dame du Port :
Site internet de la paroisse : notredamedeclermont.fr : vous pouvez le
consulter pour avoir les informations de l’été.

Psaume 29

(30)
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

Les horaires habituels des messes dominicales reprennent le samedi 1 er
septembre et dimanche 2 septembre 2018.

HORAIRES A LA MAISON PAROISSIALE
19 rue Blatin 04 73 29 29 70
- Du lundi 02/07 au 31/07 et du 15/08 au 04/09: mardi de 10h à 12h,
jeudi de 14h30 à 17h, et samedi de 10h à 12h.
- Durant la période du 1er/08 au 15/08 l’accueil est uniquement le
samedi de 10h à 12h.
Les messages déposés sur le répondeur sont régulièrement écoutés.

1ère Lecture : livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24
Psaume 29 (30)
2ème Lecture : de la 2ème lettre de st Paul aux Corinthiens 8, 7. 9. 13-15
Evangile selon saint Marc 5, 21-43

Bon été, Bon repos !

