La newsletter des paroisses Notre Dame La Riche et Saint Côme en Loire

Introduction au Triduum Pascal
Chers paroissiens,
Nous voilà entrer dans la Semaine Sainte !
Pas évident quand on est confiné chez soi de tirer profit de cette semaine sans
pouvoir participer aux célébrations. Pour vous aider à vivre ces temps, vous
pourrez retrouver dans la vidéo ci-dessous quelques conseils que je vous
donne !
P. Guillaume Morin, curé.

Les RDV de la Semaine Sainte
Mercredi 08 avril de 19h30 à 20h :
Célébration pénitentielle sans absolution sacramentelle
célébrée par Mgr Jordy en direct sur RCF (100.4FM).

(Ce n'est pas le sacrement de la réconciliation mais un temps de prière pour
nous aider chacun chez soi, à vivre une vraie attitude de demande de pardon
devant le Seigneur).
Vous pouvez retrouver la newsletter sur la confession pendant le confinement
par ici.
La feuille de chants est téléchargeable sur le site du diocèse ou en cliquant sur
le lien ci-dessous.

Télécharger la feuille de chants

Quelques nouvelles

Bannière Hosanna réalisée par les enfants du catéchisme :
Ce dimanche des Rameaux devait avoir lieu les rencontre du catéchisme de la
paroisse.
Eliza, la coordinatrice a proposé que les enfants réalisent une bannière des
Rameaux à mettre à la fenêtre. Voici les réalisations.
Merci à eux et bravo pour ce témoignage de foi !

Vivre le confinement en couple !
Pas toujours simple de préserver l'harmonie de notre relation de couple tout en
étant confinés. La mission Famille du Diocèse de Toulon vous propose un
parcours en vidéo pour accompagner votre couple durant cette période. Les
vidéos sont à retrouver grâce au lien ci-dessous :

Visionner les vidéos

Paroisses Notre Dame La Riche et
Saint Côme en Loire
5-7, rue Delpérier, 37000 Tours
Tél : 02 47 38 60 93
ndlrscome@gmail.com
www.paroisses.ndlrscome.catholique37.fr

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Paroisses NDLR SCome.
Se désinscrire

© 2020 Paroisses NDLR SCome

