Maison paroissiale :19 rue Blatin
Lundi de 14h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h
04.73.29.29.70
Site internet : notredamedeclermont.fr

Les joies que nous portons dans notre prière :
Baptêmes : Joséphine Piot, Alma Tavares.
1ère communion de Claire.

Messes dominicales
Samedi 17h-Saint Pierre-les-Minimes, 18h-Saint Genès-les-Carmes.
18h30 -Saint Pierre les Minimes.
Dimanche 9h-Notre-Dame du Port (avec la communauté portugaise),
10h-Cathédrale, 10h30-Saint Eutrope, 11h-Notre-Dame du Port,
11h30 -Cathédrale, 18h30-Cathédrale .

Messes en semaine
Cathédrale : du lundi au samedi à 8h
St Pierre les Minimes du lundi au vendredi à 18h30
Notre Dame du Port : mardi à 9h.
Saint Eutrope : vendredi à 9h
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 27 juin à 17h00 à

l’église St-Pierre Transmettez l’invitation aux personnes concernées.
Parcours Alpha
La paroisse lance un nouveau parcours Alpha (1ère annonce de la foi
chrétienne). Dîner convivial de présentation le mercredi 23 Septembre
2020 à 19h30, maison paroissiale 19 rue Blatin. Entrée libre, sans
engagement. Nous comptons sur vous pour y inviter, et accompagner, un
ou des proches, intéressés par une 1ère découverte ou une redécouverte de
la foi chrétienne .
Pour plus d'information : 06 76 00 54 45, alphaclermont@gmail.com

« 15 minutes pour Dieu »: à retrouver tous les jours, du lundi au samedi, sur le
site de la paroisse . Ce temps de prière est animé par des chrétiens de la paroisse ..
A partir de septembre , « 15 minutes pour Dieu » seront à nouveau à St Pierre.

Il n’y a pas d’Adoration Eucharistique en juillet et août à l’église
Saint Pierre. Reprise le jeudi 3 septembre.
Messes Dominicales du 5 juillet au 22 août 2017
Samedi
18 h 00
Eglise Saint-Pierre-les-Minimes
Dimanche
10 h 00
Cathédrale
11 h 00
Notre-Dame du Port
18h30
Cathédrale

Dimanche 21 juin
SANS CRAINTE…
J’ouvre les journaux : on dénonce les manques comme les abus , on
démasque les voleurs et les tricheurs...surtout on multiplie les questions
angoissantes sur notre avenir immédiat, voire lointain.
J’ouvre le missel sur les textes de la liturgie de ce dimanche , ils ne
consonent pas si mal avec cette réalité !…
Jérémie en a fait la cruelle expérience...et que retient-il pour nous ? Mais le
Seigneur est avec moi ...Seigneur c’est à toi que j’ai remis ma cause.
C’était il y a vingt-sept siècles !
Et que nous dit le psalmiste, quelques siècles plus tard ? Il rappelle ses
misères, ses angoisses, et brutalement la certitude de la confiance : « et
moi je te prie, c’est l’heure de ta grâce. »
Et plus encore que l’expérience de Jérémie ou du psalmiste, écoutons la
parole de l’évangile. « En ce temps-la Jésus disait à ses apôtres.. » mais
« ce temps-là » c’est aussi le nôtre, et la parole de Jésus, elle est bien pour
nous aujourd’hui. Or trois fois, en quelques lignes, sa parole c’est : ne
craignez pas... ». Comme les apôtres le Seigneur Jésus nous enoie en
mission, dans le monde , dans ce monde de l’après confinement, pour dire
la Bonne Nouvelle .
Réunis pour l’Eucharistie, le célébrant va nous inviter : « élevons notre
coeur. » et nous répondrons « nous le tournons vers le Seigneur. »
Vraiment ? Est-ce que nous osons vraiment élever notre coeur, le fond de
nos désirs et de nos volontés au-dessus du découragement, de la tristesse
ou de la crainte, pour nous tourner vers le Seigneur ? Pour nous-même et
ensemble.
Parce que c’est maintenant « l’heure de la grâce », aujourd’hui et les
jours…, d’après, alors

« ...soyez donc sans crainte... »
Soeur Jean-Baptiste
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d’aures sur le site internet de la
paroisse. Site de la Basilique Notre Dame du Port : basiliquenotredameduport.fr

