
PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE.

ANNONCES DU SAMEDI 16 MAI AU DIMANCHE 24 MAI 2020.

Dimanches 17 et 24 mai Comme nous le faisons depuis plusieurs dimanches, 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. (10h30 et 11 h messe)

Jeudi 21 mai La messe de l'Ascension présidée par Mgr Boulanger à 10h30 en la cathédrale de Bayeux sera 
retransmise en direct vidéo. Vous pourrez la suivre sur la chaîne Youtube du diocèse (lien à privilégier)  
https://www.youtube.com/watch?v=FGDLr6xUU3E ou via le site du diocèse :  https://bayeuxlisieux.catholique.fr/

 Dimanche 24 Mai Nous vivons une crise que personne n’avait imaginée. De nombreuses voix s’élèvent pour 
appeler à tirer profit de cette crise inattendue pour redémarrer sur de nouvelles bases. Cette réflexion rejoint celle 
à laquelle nous a invité le pape François avec l’encyclique « LAUDATO SI », il y a exactement cinq ans le 24 Mai 
prochain. Nous reconnaissons dans ce que nous vivons aujourd’hui, un signe de l’impérieuse nécessité de respecter
la création et d’opérer un changement de cap audacieux, tant au niveau de nos styles de vie que dans nos modes 
de développement. Il est proposé aux communautés chrétiennes de manifester ce profond besoin de conversion 
en s’appuyant sur l’évangile et sur l’encyclique « LAUDATO SI » 

Concrètement : Il est demandé aux chrétiens de se retrouver pour prier en famille ou à l’église (pas plus de dix 
personnes) le dimanche 24 Mai à 12h00 ou plus tard dans l’après-midi. 

Voir prière disponible sur  https://www.egliseverte.org/actualites/la-lettre-verte-n8-edition-speciale-2020/

Il est ensuite demandé aux paroisses de sonner les cloches des églises à 20h00, mais aussi clochettes ou 
smartphones à vos fenêtres ce même jour et à 20h00.

Dimanche 31 mai :  La Pentecôte La possibilité de célébrer le culte de manière publique à l’église est envisagée 
pour cette fête mais la confirmation n’en sera donnée par le gouvernement que le 27 Mai, c’est-à-dire quatre jours
avant le dimanche de la Pentecôte. Alors si cela est possible, nous aurons une seule messe à 11h00 en l’église Saint
Sauveur de THURY-HARCOURT avec les consignes suivantes :

Une porte d’entrée (porte latérale avec rampe d’accès) et une porte de sortie (par le grand portail) en 
respectant ce sens unique de circulation.

Une chaise sur deux et un rang sur deux (respect des 4m2 par personne).

Si possible que les fidèles viennent avec un masque.

Communion dans la main après lavage des mains du célébrant qui donnera la communion (et l’autre 
personne)

Merci aux enfants qui peuvent continuer les activités que leurs 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 »

Pèlerinage à Lourdes Il est supprimé pour les malades comme pour les jeunes. Une délégation diocésaine de dix à 
vingt personnes valides, fera le pèlerinage. Un temps fort pour les jeunes se fera sur notre diocèse en un ou 
plusieurs lieux.

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

Nous recommandons à votre prière  Bruno NICCO 63 ans (Funérailles lundi 11 Mai à Esson)

                                                                    Simonne BARASSIN 97 ans (Funérailles jeudi 14 Mai à Clécy)

                                                                    Michel MARIE 58 ans (Funérailles jeudi 14 Mai à Saint Rémy sur Orne)

Fraternellement

Père Michel ROGER

                                                                                 Votre curé 

Merci de faire passer cette feuille d’annonces à ceux et celles qui n’ont pas de messagerie.


