L’édito du dimanche 23 mai au samedi 12 juin 2021

Je suis la Lumière
Avez-vous remarqué comme les bords d’un chemin bien entretenu donnent
envie de marcher pour découvrir le trésor qui est au bout ? Qui n’a pas fait
cette expérience d’être piqué par la curiosité en s’engageant sur une belle allée
boisée et fleurie ? Qu’y a-t-il au bout ?
De même, le soin porté à la parole de Dieu, aux chants et à la musique sacrés,
aux vêtements ou aux matériaux liturgiques, au service de messe etc. sont
comme les ornements d’un beau chemin qui donnent envie d’être
conduit…jusqu’au Seigneur ! C’est le sens de l’art sacré : « que les objets
servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier
et symboliser les réalités célestes. ». (Sacrosanctum Concilium n°122)
C’est pourquoi nous vous proposons d’acquérir pour la paroisse 6 cierges et
une croix pour orner
dignement l’autel lors de la
célébration
des
Saints
Mystères. Ces luminaires
sont à la fois des symboles
de joie, de respect,
d’honneur. Et bien sûr, ils
représentent Jésus qui est
notre Lumière, sans laquelle
en plein jour nous marchons
à tâtons.
Le budget est estimé à environ 700 € pour acheter 6 cierges et 200 € pour
acheter une croix d’autel. Si vous souhaitez aider la paroisse dans cette
recherche de don, vous pouvez dès à présent faire votre offrande par carte
bancaire sur notre borne à l’entrée de l’église, en cochant l’option
« TRAVAUX ». Vous remerciant pour votre générosité et votre coopération.
Père Antoine

Les annonces du dimanche 23 mai au samedi 12 juin 2021
Lundi de pentecôte 24 mai, la messe sera célébrée exceptionnellement à 19h
et non à 7h.
L’adoration animée reprend enfin ses
horaires habituels ! A savoir le jeudi de 19h à
20h
Mercredi 26 mai : les enfants préparant leur
confirmation et leur 1ère communion sont
invités à faire un pèlerinage dans Lorient, en
suivant l’exposition sur les miracles
eucharistiques de Carlo Acutis. Départ à 14h
de l’église sainte Thérèse, et arrivée à 17h30
à l’église sainte Bernadette.
La confirmation pour les enfants sera
célébrée samedi 29 mai à 11h à l’église sainte
Bernadette par le père Ivan Brien, vicaire
général.
La 1ère communion des enfants sera célébrée dimanche 6 juin à 10h30.
Prochaine permanence de confessions individuelles : dimanche 6 juin de 16h
à 18h dans l’église.
Notre évêque Monseigneur Raymond Centène a répondu favorablement à
notre invitation et nous fait la joie de venir célébrer la messe dimanche 13 juin
à 10h30 dans notre église.
Les servants de messe et les servantes d’assemblée sont invités à 1 RDV de
formation par mois. Prochaines dates : samedi 29 mai de 14h à 15h30 et
samedi 12 juin de 10h à 11H30.

