N° 8- 06/07
Une prière pour être en lien avec
les malades de notre paroisse

J’ai soif de toi

(par Mère Teresa)

Voici que je me tiens à la porte et je frappe.
Je viens avec ma miséricorde,
avec mon désir de te pardonner, de te guérir,
avec tout l’amour que j’ai pour toi ;
un amour au-delà de toute compréhension,
un amour ou chaque battement de cœur
est celui que j’ai reçu du Père même.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
J’ai soif ! Oui, j’ai soif de toi. J’ai soif de toi
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Pâques ou l’Amour fou !
Nous allons sortir de cette période de carême où nous avons été appelés à
marcher à la suite du Christ en restant attentif aux autres dans la prière, le
jeûne et le partage.
Ainsi préparés, entrons résolument à la suite de Jésus dans la semaine de sa
passion, de sa mort et de sa résurrection. Prenons le temps de contempler
Jésus souffrant dans son corps et dans son âme sur le chemin qui le mène au
supplice. Mettons nous à côté de Marie et regardons-le encore sur la croix.
Ecoutons les mots rapportés par les évangélistes lors de son agonie.

RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
Mardi 24 avril à 20 h 30
♦ Conférence Etre parents et rester couple, par CLER Amour
et Famille.
Mercredi 2 mai à 20 h 30
♦ Soirée répertoire de chants et liturgie pour préparer le temps
ordinaire.
Centre Riche-Lieu :
Jeudi 12 avril
♦ Séminaire animé par Marie-Jo THIEL, docteur en médecine,
théologienne, concernant : L’annonce d’une mauvaise
nouvelle à un patient, de 14 h à 17 h.
♦ Ensuite, Conférence sur le thème : Quand théologie et
bioéthique s’interpellent, de 18 h à 20 h.

Ressentons cet immense Amour (Amour fou) qui se tourne vers nous. Laissonsnous toucher au cœur ….Là où Dieu nous parle !
Jésus est mort, et ce n’est pas un accident ! Il n’avait rien fait, mais c’est la
violence des hommes, pris dans l’engrenage de leurs péchés, qui en est la
cause ! Et aujourd’hui encore, nous faisons partie de ce peuple de pécheurs,
écartelés entre l’envie de bien faire et les freins de nos orgueils et de nos
égoïsmes.
Sombrerons-nous dans la désespérance ou pourrons-nous croire ceux qui l’ont
vu vivants pour crier avec eux dans la joie :

« Jésus est ressuscité ! Il est vivant »
Oui nous sommes des pécheurs pardonnés et aimés follement par Dieu ! Que
cette conviction nous accompagne tout au long de ce mois pour que la force de
l’Amour du Christ ressuscité transforme tout notre être nous permettant
ainsi de suivre le chemin sur lequel nous sommes appelés !
Christian BECHU

Confessions individuelles
♦

•

Mardi Saint (3 avril)
MESSSE CHRISMALE (bénédiction des huiles saintes)
18 h 30 à la Cathédrale de Clermont

Vendredi 6 avril
•

♦

Samedi 7 avril à 10 H 00
•
•

Jeudi Saint (5 avril)
18 h 30 à ND de la Médaille Miraculeuse
19 h 30 à Notre Dame de la Route

17 H 00 à ND de la Médaille Miraculeuse
18 H 00 à Durtol

Notre Dame de la Route
Nohanent
MESSES AVEC LES ENFANTS

♦ Dimanche 8 avril (Pâques) à Nohanent (préparation à 9 H 30)
♦ Samedi 14 avril à ND de la Route (préparation à 16 H 30)
♦ Dimanche 22 avril à Ste Thérèse (préparation à 9 H 30)

Vendredi Saint (6 avril)
Chemin de Croix de Sainte Thérèse à Nohanent
14 h 30 départ de Sainte Thérèse
Des chemins de Croix peuvent être proposés dans
d’autres églises de la paroisse. Voir affiches.
Office de la Croix
18 h 30 à ND de la Médaille Miraculeuse

Dimanche 29 avril
ème

5

Dimanche à NOHANENT

9 h 30 à 11 h 00 : Temps de réflexion
sur les vocations.
Tous sont invités, enfants, jeunes et adultes pour un temps
de partage avec prêtre, diacre, religieuses. Nous chercherons à mieux comprendre le sens de ces vocations et à mieux
situer la notre propre dans une Eglise tout
entière appelée à témoigner de la Bonne Nouvelle et à grandir dans la fidélité à l’Esprit Saint.

Veillée Pascale (7 avril)
21 H 30

♦ Dimanche 6 mai à Chanat (préparation à 9 H 30)

à Sainte Thérèse

Jour de Pâques (8 avril)
9 h 30 à Saint Vincent de Paul et Durtol
11 h 00 à Nohanent et Chanat

11 h 00 : Messe
Autres messes ce week-end : 18 h, Notre Dame de la Route,
9 h 30, St Vincent de Paul.

