PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE.

ANNONCES DU SAMEDI 4 AVRIL AU DIMANCHE 12 AVRIL 2020.
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 ! »

Le dimanche des Rameaux est reporté au premier dimanche après la fin du confinement si nous
pouvons être nombreux dans nos églises (il peut y avoir encore des restrictions : âges, nombre……)
On solennisera l’entrée des fidèles dans l’église par une procession, rappelant l’entrée de Jésus à Jérusalem, et on
bénira les rameaux à cette occasion.

Sachez dès maintenant, que la messe chrismale a été reportée au Jeudi de l’Ascension,
Le 21 MAI à 18h00 à la cathédrale de BAYEUX.
Pour toute la Semaine Sainte, vous pouvez chez vous, être en union de prière avec ce que propose la Conférence
des évêques de France. Si vous n’avez pas reçu ce document par internet, je peux vous l’envoyer. Vous pouvez
aussi passer le chercher au presbytère quand vous allez faire vos courses.
Les célébrations du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, la Veillée Pascale et la Messe du Dimanche de Pâques seront
retransmises en direct sur internet, via le site du diocèse : https://bayeuxlisieux.catholique.fr Elles seront présidées
par Monseigneur Jean-Claude BOULANGER.
Jeudi Saint : Les cloches sonneront à 18h00 pour que nous soyons tous unis par la prière. Elles ne resonneront que
le Samedi Saint pour la veillée pascale à 21h00.
Vous pouvez aussi 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.
Une proposition a été envoyée aux enfants du catéchisme pour qu’ils puissent eux-aussi vivre la Semaine Sainte.

Nous recommandons à votre prière :
Daniel LERICHE (Funérailles célébrées à Saint Rémy sur Orne le lundi 30 Mars)

Fraternellement
Père Michel ROGER
Votre curé

