
PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE.

                                           OSER LA VIE AVEC LE CHRIST !
 Vous l’avez entendu comme moi, de la bouche de notre premier ministre, très brièvement, comme si c’était peu 
important : « PAS DE CELEBRATIONS RELIGIEUSES AVANT LE 2 JUIN » 

Ce qui veut dire pour notre paroisse et toutes les autres 

Tous les baptêmes, la première des communions, la profession de foi, les eucharisties dominicales en peuple, les 
mariages du mois de mai sont reportés à une date ultérieure.

La rencontre de lundi dernier que nous devions avoir avec les coordinateurs de pôles et notre évêque est reportée 
au jeudi 7 Mai pour des directives précises sur ce que nous pourrons faire après le 11 Mai et après le 2 Juin.

Ce dimanche 3 mai, nous sommes invités à prier pour les vocations. En effet, le dimanche du Bon Pasteur est 
traditionnellement la journée mondiale de prière pour les vocations. La marche pour les vocations prévue ce 
samedi 2 mai étant annulée, Monseigneur BOULANGER nous propose de nous rassembler en communion de 
prière, dans chacune de nos maisons et depuis la cathédrale de Bayeux à 18h00, ce dimanche 3 mai, pour un 
temps de prière :

Voici le lien pour suivre ce temps de prière :  https://bayeuxlisieux.catholique.fr

Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé,                                                                          
Sacrement de ton Amour, tu nous donnes la vie.

Fais de ton Eglise un peuple de prêtres,                                                                                             
Signe, en ce temps, de ton Alliance,                                                                                                   
et donne-lui des ministres pour la servir.

Donne-lui des prophètes, témoins inlassables de l’espérance                                                      
qui ouvre un avenir à tant de vies blessées.

Donne-lui des serviteurs, artisans de justice et de paix,                                                                 
pour que le monde croie en ta Bonne Nouvelle.

Père de tous les hommes, donne-nous ton Esprit,                                                                           
pour oser notre vie avec Jésus-Christ. Amen.

 Je continue d’être en communion avec vous tous, chaque matin, quand je célèbre, seul, la messe au presbytère.

Merci 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 »

ANNONCES DU SAMEDI 2 MAI AU DIMANCHE 10 MAI 2020.
Dimanches 3 et 10 Mai : 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.

Lundi 4 Mai : 21h05 sur France 3 dans le cadre de l’émission : « Secrets d’histoire » : Thérèse, la petite sainte de 
Lisieux.

Nous recommandons à votre prière : André LERICHE, 93 ans (Funérailles mercredi 29 Avril à Saint Martin de Sallen)

                                                                    Yvette RABOUR, 94 ans (Funérailles samedi 2 Mai à Saint Rémy sur Orne)

Merci de faire passer cette feuille d’annonces à ceux et celles qui n’ont pas internet. Mais vous pouvez aussi 
demander à ceux qui possèdent une adresse de messagerie de nous la communiquer pour la recevoir directement.

Fraternellement

Père Michel ROGER

Votre curé


