Post-Confinement n°01

16 Mai 2020

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com

La Table eucharistique rassemble les disciples de Jésus

Bon déconfinement à toutes et à tous !
Mais attention, ne relâchons pas de vigilance
sur les gestes-barrière jusqu’à bouter
définitivement ce vilain virus de notre vie.
Adoration après le confinement à
Notre-Dame de Consolation
L’église Notre-Dame de Consolation est ouverte pour
l’adoration depuis lundi 11 mai de manière suivante dans la
grande nef :
Les lundi, samedi et dimanche de 8h30 à 12h30
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

« Respectons toujours les gestes-barrière au Covid-19 »

Célébrations eucharistiques jusqu’à
fin Mai sur la paroisse
L’assemblée est limitée à 10 personnes.
Nous nous organisons pour donner l’occasion à
tout un chacun de pouvoir participer à l’une ou
l’autre célébration.
Dimanche 17 mai : 6è dimanche de Pâques à St
Martin à 11h.
Jeudi 21 mai : Ascension : Messe à ND de
Consolation à 10h.
Dimanche 24 mai : 7è dimanche de Pâques à St
Martin à 11h.
Dimanche 31 mai : Fête de Pentecôte à St Martin
à 11h.
N’oubliez pas de vous signaler si vous
souhaiter participer à l’une ou l’autre
célébration. C’est juste pour le besoin
d’organisation ou de programmation des
participants dans la mesure où l’assemblée ne
doit pas dépasser 10 personnes.
Merci pour votre bonne compréhension.
Frère Pierre :
Il poursuit bien sa convalescence et le médecin
envisage le libérer à la fin de la semaine prochaine ou
au début de la suivante. Il brule d’envi de vite sortir
pour pouvoir servir l’église. Il est communion de
prière avec toute la communauté paroissiale et
remercie tout le monde du soutien moral et spirituel.

Michel Rimbaux notre Diacre :
Pas de nouvelles jusque-là. Nous continuons notre
chaine de prières pour lui, pour son épouse et ses
enfants.
Que le Seigneur lui donne la force et le réconfort à
travers cette épreuve. Notre soutien et notre solidarité
accompagnent sa famille.

Dominique François (notre trésorière-comptable) :
Bien chères amies et amis de Dominique,
Son opération s'est bien passée et sa nuit a été bonne.
Elle devrait prendre le fauteuil ce matin. Elle prendra
son petit déjeuner.
Elle devrait quitter le service de réanimation soit
demain, soit lundi pour gagner le service chirurgie.
Merci pour vos prières et à Celui qui les exaucées.
Bonne journée
Jean Daumas

La situation du confinement a
malheureusement eu un impact
économique négatif sur le Denier
de l’Église et aussi sur les finances
de la paroisse de manière générale,
vous en êtes tous bien conscients.
Pendant le confinement, les
factures et charges ordinaires n’ont
pas été aussi « confinées ». Face à
la baisse conséquente de nos
ressources pendant des semaines
sans quêtes, je me vois dans la
nécessité de vous sensibiliser à
cette réalité.
Concernant la quête, je vous
rappelle que les fidèles peuvent
continuer à participer à ce geste
liturgique soit, via l’application « La
Quête » (www.appli-laquete.fr) qui
est de plus en plus utilisée partout
en France, soit en envoyant un
chèque ou à déposer l’argent en
espèce au presbytère de Saint
Martin. Merci à ceux qui ont pu
faire ce geste de soutien à la
paroisse pendant le confinement.
Nous vous incitons également à
relayer ces infos à vos voisins qui
n’ont pas la possibilité de recevoir
ce lien de contact.
Enfin, pour répondre à un besoin de
certains fidèles de faire des
offrandes de messe pour un proche
malade, un défunt, ou autre, sachez
qu’il y a toujours possibilité de
demander des messes que je
célèbre toujours pour vous et en
votre nom.
Père Jean-Louis

