Accueil paroissial durant les vacances scolaires :
Mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h
19 rue Blatin
Site internet : notredamedeclermont.fr

Les joies que nous portons dans notre prière :
Nous prions tout particulièrement pour les adultes : Alice, Benoît, Florian
et Stéphanie qui ont été baptisés au cours de la Veillée Pascale à la
Cathédrale.
Baptême de Léonie Kong A Siou.
Obsèques de Nicole Gardy et Marie-France Védrine.
NEUVAINE MARIALE
Basilique Notre Dame du Port : du 11 au 19 mai
Samedi 11 mai : fête de Notre Dame de Fatima
Dimanche 19 mai : fête de Notre Dame du Port, Messe pontificale à 11h à la
basilique puis à 15h procession.
Des dépliants avec le programme de la Neuvaine seront bientôt disponibles
Jeudi 16 mai : Prière de Taizé, à 19h, à l’aumônerie Blaise Pascal- Jeanne
d’Arc. ( Entrée rue Bansac)

Du 14 au 20 juillet 2018 : pour les jeunes de 8 à 17ans, Ecole de Prière.
Renseignements et inscriptions à la maison paroissiale.
Exposition « Vierges romanes – Trésor d’Auvergne »
jusqu’au 30 avril 2019 au Centre Diocésain de Pastorale.
CDP : 133 av de la République, Clermont-Ferrand
Samedi 4 mai à 20h45 en l'église Jeanne d'Arc : Scèn’Epi vous propose
un spectacle : « Au Souffle de l’Esprit »
Venez nombreux vivre une rencontre inoubliable avec l'Esprit Saint, cette petite
voix qui murmure...
A travers différents tableaux retraçant avec rythme, humour et expression
artistique les différentes époques des disciples à nos jours, vous pourrez apprécier
l'engagement des ces jeunes sur scène au service de l'annonce de l'Evangile.
Plus d'information sur scenepi.com
Vous pouvez retrouver toutes ces informations plus développées et bien
d’autres sur le site de la paroisse : notredamedeclermont.fr

Le déroulement de la Veillée de prière du 12 avril ainsi que tous les
témoignages des familles durant le carême sur leurs efforts de carême sont
sur le site.

Dimanche 21 avril 2019
Christ est ressuscité !
« Ça commence à faire beaucoup… » Me confiait une
personne en faisant allusion aux révélations de crimes accomplis par des
membres de l’Eglise et maintenant l’incendie de Notre Dame de Paris. Il
n’y a aucun lien entre chacun de ces deux drames mais ils sont portés par
les mêmes chrétiens.
J’ai envie de prier avec les paroles du psaume : « Du fond de
ma détresse, je crie vers toi Seigneur. Seigneur écoute mon appel. » C’est
bien lorsque nous éprouvons des situations de mort qu’il nous faut entendre
la promesse de la résurrection. C’est bien lorsque nous sommes dans les
ténèbres qu’il nous faut désirer la venue du Christ lumière du monde. C’est
bien quand la paix est menacée qu’il est urgent de croire que l’être humain
est créé pour la réconciliation.
La résurrection du Christ au matin de Pâques est l’annonce
de notre propre résurrection. L’annonce de cet évènement ne vient pas
seulement nous éclairer sur notre destinée future. Cette annonce nous
indique la direction à prendre dès aujourd’hui : le laborieux chemin de la
conversion. La foi au Christ ressuscité est un élan de confiance qui peut
nous sortir de nos découragements, qui nous permet de croire malgré tous
les vents contraires que l’amour est le seul chemin de salut, qui nous
conduit à des engagements concrets pour assurer le respect et la protection
des plus faibles.
Le psaume 129 se termine ainsi : « Mon âme attend le
Seigneur, plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, oui près du Seigneur est
l’amour, près de lui abonde le rachat. »

Oui il est vraiment ressuscité !
Père Paul Destable
1ère Lecture : Acte des Apôtres 34a 37-43
Psaume 117 (118)
Evangile de saint Luc 24, 13-35

