PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE.

ANNONCES DU SAMEDI 11 AVRIL AU DIMANCHE 19 AVRIL 2020.
Christ est ressuscité ! Alleluia !
A tous, je vous souhaite de JOYEUSES FETES DE PÂQUES.

Nous voici dans le temps pascal qui va nous mener à la fête de l’ASCENSION dans quarante jours, puis celle de la
PENTECÔTE dans cinquante jours.
Saint Augustin, pour ce temps pascal, disait à ses fidèles :
« Chantons dès ici-bas l’Alleluia au milieu de nos soucis, afin de pouvoir un jour le chanter là-haut dans la paix. »
Dans ce monde perturbé par ce fichu virus, continuons de proclamer joyeusement le Bonne Nouvelle du
Ressuscité, et comme le dit Saint Augustin, au milieu de ce mal, chantons l’Alleluia à Dieu, que dans sa bonté, il
nous délivre de tout mal.
Je continue d’être en communion avec vous tous, chaque matin, quand je célèbre seul la messe au presbytère.
Nous continuons de prier pour tous les malades, les aidants, les soignants et tous ceux qui, par leur travail,
permettent à chacun de continuer de vivre.

« Dieu de guérison, nous te demandons de fortifier chacun de ceux qui, partout dans le monde,
cherchent une nouvelle façon de vivre face à la pandémie. Accorde ta grâce restauratrice à tous les
membres du personnel médical qui risquent leur propre santé et celle de leurs familles, pour soigner ceux
d’entre nous qui sont les plus atteints. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière ! »
Dimanche prochain, 19 avril, vous pouvez continuer de vous joindre aux célébrations par la prière en regardant
l’émission « Jour du Seigneur à la télévision sur France 2, mais encore sur K.T.O.
Bonnes vacances aux enfants qui peuvent continuer les activités que leur proposent les catéchistes sur le site de la
paroisse, en allant par exemple sur Google et en tapant : « paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Calvados »

Nous recommandons à votre prière :
André MULLOIS (Funérailles célébrées à Cesny-Bois-Halbout le samedi 11 avril)

Fraternellement
Père Michel ROGER
Votre curé

