PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE

EN UNION DE PRIERE
Christ est ressuscité ! Alleluia !
Nous voici dans le temps pascal qui va nous mener à la fête de l’ASCENSION, puis celle de la PENTECOTE.
C’est aussi le mois de mai qui commence, avec la fête de Saint Joseph- travailleur le 1er mai. Malheureusement,
cette année, nous ne pourrons pas célébrer ENSEMBLE à la chapelle Saint Joseph de Saint Martin de Sallen. Mais
nous pouvons prier Saint Joseph personnellement ou en famille. Je vous propose d’écouter le pape Benoit XVI qui
avait une grande admiration pour son saint patron (Joseph RATZINGER) et qui le 19 mars 2009 disait :
« Si le découragement vous envahit, pensez à la foi de Joseph ; Si l’inquiétude vous prend, pensez à l’espérance de
Joseph, descendant d’Abraham qui espérait contre toute espérance ; si le dégoût ou la haine vous saisit, pensez à
l’amour de Joseph qui fut le premier homme à découvrir le visage humain de Dieu, en la personne de l’Enfant conçu
par l’Esprit-Saint dans le sein de la Vierge-Marie. Bénissons le Christ de s’être fait proche de nous et rendons-lui
grâce de nous avoir donné Joseph comme exemple et modèle de l’amour à son égard. »
Des propos d’actualité, et nous pouvons continuer de prier Saint Joseph pour tous les malades, les aidants, les
soignants et tous ceux qui, par leur travail, permettent à chacun de vivre aujourd’hui ce confinement sans se
décourager :
« O Saint Joseph ! Sois pour nous un protecteur !
Que ton esprit intérieur de paix, de silence,
de bon travail et de prière au service de ton Eglise et de tous les hommes,
nous vivifie toujours et nous réjouisse,
En union avec ton épouse bénie et immaculée,
Dans l’amour très fort et très doux de Jésus, pour les siècles des siècles. »

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 25 AVRIL AU DIMANCHE 3 MAI 2020.
Les dimanches 26 avril et 3 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 27 avril : Avec tous les coordinateurs des différents pôles du diocèse, nous avons une réunion avec notre
évêque et son conseil épiscopal, par visioconférence pour savoir comment vont reprendre les célébrations, messes,
rassemblements et autres manifestations après le 11 mai (par région, nombre de personnes, âges. ….
Lundi 6 juillet : Le Conseil paroissial qui devait se retrouver le lundi 27 avril est reporté à cette date.

Fraternellement
Père Michel ROGER
Votre curé

