Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
- Baptêmes de Gabrielle de Raucourt, Louis Czarnomorski, Augustin Pons,
Nolann Saubade, Valentine Lamy-Quique et Youri.
- Profession de Foi de 65 jeunes collégiens de saint Alyre à la Cathédrale.
- 31 adultes dont 12 de la paroisse sont confirmés ce dimanche à la Cathédrale
Mariage de Sophie Balthazard et Fabien Magellan

Accueil paroissial : Lundi de 14h à 18h
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
19 rue Blatin
04 73 29 29 73
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 9 juin 2019
Pentecôte

Obsèques de Dominique Martinie
UNE INVITATION A TOUS LES PIERRE, PIERRETTE, PEDRO, et A TOUS
LES PAUL, JEAN-PAUL, PAULINE…… A TOUS CEUX QUI ONT SAINT
PIERRE OU SAINT PAUL POUR PATRON – samedi 29 juin à 17h00 à

l’église Saint-Pierre – messe suivie d’un verre de l’amitié. Transmettez
l’invitation aux personnes concernées.
La conférence saint Vincent de Paul organise un voyage à Orcival et au lac
Chambon le jeudi 19 septembre. Les inscriptions sont obligatoires, avant
le 1er juillet : 06 75 16 71 35
Il n’y aura pas de repas en juillet ni en août.
Notez sur vos agendas :
- L’orgue de la basilique Notre Dame du Port a été restauré par la ville de
Clermont. À cette occasion, François Clément donnera un concert le
dimanche 23 juin à 17h à la basilique Notre Dame du Port.
- Vendredi 28 juin : Nuit des Eglises.
A 20h à la Basilique Notre Dame du Port, plusieurs groupes musicaux
interviendront sur le thème de la Sauvegarde de la Céation. Il y aura
également un son et lumière.
Pèlerinages de l’été :
- Du 5 au 10 août Pèlerinage diocésain à Lourdes
- Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption, pèlerinage à Vassivière, présidée
par le Père Paul Destable.
Renseignemets auprès du service des pèlerinages 04 73 98 27 56
pelerinages@centrediocesain63.com
Vous pouvez retrouver toutes ces informations plus développées et bien
d’autres sur le site de la paroisse : notredamedeclermont.fr

Le thème de ce dimanche est bien sûr le Saint Esprit. Don de Dieu à tous
les croyants. L’Esprit qui donne la vie, qui renouvelle la vie, qui la
transforme, qui construit la communauté et donne naissance à l’homme
nouveau.
Dans la première lecture, Luc suggère que l’Esprit Saint est la nouvelle loi
qui guide la marche des croyants. C’est lui qui crée la nouvelle
communauté du peuple de Dieu, qui permet aux hommes de surmonter
leurs différences et de communiquer, qui unit dans une même
communauté d’amour les peuples de toute les nations, races et de toutes
les cultures.
Dans la deuxième lecture Paul avertit que l‘Esprit est la source de vie de
la communauté chrétienne. C’est lui qui accorde les dons qui enrichissent
la communauté et favorisent l’unité de tous ses membres ; par conséquent,
ces cadeaux ne peuvent pas être utilisés à des fins personnelles mais
doivent être mis au service de tous.
l’Evangile nous présente la communauté chrétienne réunie autour de Jésus
ressuscité. Pour Jean cette communauté devient une communauté vivante,
recréée, renouvelée, issue du don de l’Esprit. C’est l’Esprit qui permet aux
croyants de surmonter leurs peurs, leurs limites et aussi de témoigner dans
le monde de cet amour que Jésus a vécu jusqu’aux ultimes conséquences.
Père Agostinho Hinuwa

1ère Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume 103 (104)
2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 8-17

Evangile de saint Jean 14, 15-16. 23b-26

