PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE.

ANNONCES DU SAMEDI 28 MARS AU DIMANCHE 5 AVRIL 2020.

Il est clair maintenant, que le confinement des Français va durer plusieurs semaines, en tout cas, au-delà des fêtes
de Pâques que nous célèbrerons sans rassemblement.
Mais nous sommes tous et toutes en union de prière, et je suis 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,
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.

Toutes les célébrations de la Semaine Sainte se feront sans peuple ainsi que le Dimanche de Pâques.

Je veillerai le Vendredi Saint à faire une intention spéciale pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le
désarroi et pour tous nos défunts.
Bien sûr, tous les baptêmes du jour de Pâques sont reportés.

Nous recommandons à votre prière :
Jean-Marie LEREVEREND (Funérailles célébrées à Les Moutiers-en-Cinglais le mercredi 18 mars)
Simone PELCOT (Funérailles célébrées à Thury-Harcourt le mercredi 25 mars)

Fraternellement
Père Michel ROGER
Votre curé

