
PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE.

ANNONCES DU SAMEDI 18 AVRIL AU DIMANCHE 26 AVRIL 2020.

                                           Christ est ressuscité ! Alleluia !

 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.

Vienne le temps de grâce !

 Vienne le temps de grâce, le jour au-delà des jours, au-delà des nuits.                                                                             
Vienne Dieu plus proche que tout, et nous irons vers la lumière !

Vienne le temps de grâce, le temps de l’amour vainqueur, de l’amour en croix.                                                               
Vienne Dieu plus jeune que tout, nous guérissant par sa lumière !

Vienne le temps de grâce, le temps à jamais présent de l’amour offert.                                                                        
Vienne Dieu, Seigneur des vivants, qui nous dévoile sa lumière !

                                                                                                    Sœur Marie-Pierre FAURE.

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

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 ! »

Vendredi 17 avril - Avec tous les coordinateurs des différents pôles du diocèse, nous avons eu une réunion avec 
notre évêque et son conseil épiscopal, par vidéo-Conférence pour d’abord donner des nouvelles de toutes les 
paroisses du diocèse. Ensuite, il est prévu la semaine prochaine, au niveau national, une rencontre entre le 
ministère des cultes et les autorités religieuses du pays pour savoir comment vont reprendre les célébrations, 
messes, rassemblements et autres manifestations après le 11 mai (par région, nombre de personnes, âges. ….)

Une nouvelle rencontre des coordinateurs de pôle avec notre évêque est prévue le lundi 27 avril pour les décisions 
concernant notre diocèse. Affaire à suivre…

Dimanche prochain, 26 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.

Bonne fin de 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 :

Pierre FRENEE -  84 ans (Funérailles célébrées à Clécy le lundi 14 avril)

Emile QUIRIE   -  95 ans  (Funérailles célébrées à Placy le samedi 18 avril)

Fraternellement

Père Michel ROGER

Votre curé


