Voir la version en ligne

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

Chers amis, frères et sœ urs,
À quoi ressemble votre vie en ce moment ?
Oui, le printemps est là, il semble radieux en ce 24
mars, sa ponctualité
rassurante
est un
encouragement en cette période étrange. Mais
nos vies sont bien souvent bouleversées ,
transformées , confinées pour beaucoup d’entre
nous, pendant que d’autres sont « sur le front »,
au service des autres, particulièrement de ceux
qui souffrent.
Chacun réagit comme il peut. De mon coté, j’ai le désir que les contacts
entre les paroissiens demeurent autant que possible. Je sais que
beaucoup sont isolés, chez eux, sans contact, voir même sans nouvelles, loin
des moyens techniques de communication. Et ça, je n’aime pas.
Cette période est aussi propice aux changements et aux initiatives. Car, face
à l’adversité, soit nous plions, soit nous continuons d’avancer. Je veux avancer
et avancer avec vous. Cette Newsletter veut nous y aider.
Elle peut vous informer, vous qui la recevez par mail. Mais aussi contribuer à
relier ceux qui ne la reçoivent pas. J’ai besoin de vous. Vous pouvez
facilement contribuer à créer des liens grâce à cette Newsletter.
Transférez-là à des personnes qui ne la reçoivent pas et qui
aimeraient la recevoir. Pour cela il faut qu’elles s’inscrivent sur le site de la
paroisse.
S'inscrire à la Newsletter !
Je vous invite aussi à m’aider à mettre en place la « ligne de St Martin » (plus
d'infos dans cette newsletter). Notre archevêque souhaite que des
chaînes d’appels téléphoniques se mettent en place.
Je voudrais aussi remercier ceux qui se mobilisent pour mettre en place ces
initiatives, les coordonner, mettre en œuvre les outils pour garantir la sécurité
de vos coordonnées.
Le Saint-Esprit est celui qui relie les membres du corps du Christ que nous
sommes. On m’a dit qu’une paroissienne n’a ni internet, ni télé, ni radio, mais
son seul téléphone comme contact avec l’extérieur : aidez le Saint Esprit.
P. Guillaume Morin, curé

DES IDÉES POUR RESTER EN LIEN
▶ Messe pour toute détresse le mardi soir

Conformément à la demande de l'évêque, le Père Morin célèbrera le mardi
soir (à 19h) jusqu'à Pâques la messe du Missel Romain « Pour toute
détresse » (n° 29). Nous sommes tous invités à nous unir à cette intention
par la prière et par le jeûne. Cela nous permet ainsi, dans un temps
difficile, de poursuivre notre chemin de Carême et la dynamique spirituelle de la
montée vers Pâques.

▶ Partager ses intentions de prières
La paroisse propose de partager ses intentions de prières via un
document partagé paroissial. Pour cela, il n'y a qu'à écrire sa prière, comme
elle vient, comme l'Esprit Saint nous l'a inspirée. A la fin de notre chemin de
carême,

celles-ci

seront

imprimées

et

présentées

au

Seigneur.

Pas

d’inscription, pas besoin de mettre son nom, c’est gratuit, pas besoin
d’enregistrer, ça se gardera pendant un mois.
Partager ses intentions de prières

▶ Solidarité : "La ligne Saint Martin"
Vous

vous

sentez

seul

et

aimeriez

converser

avec

d'autres

paroissiens, faites-le nous savoir ! Vous avez un peu de temps à
donner et vous pouvez appeler d'autres paroissiens, faites le nous
savoir !
Qui veut être appelé ? : Demandez aux personnes seules, surtout si
elles n’ont pas Internet, si elles aimeraient recevoir régulièrement un
coup de téléphone pour échanger, se donner des nouvelles, signaler des
besoins… Puis envoyez un message à ndlrscome@gmail.com ou sur le
répondeur de la paroisse 02 47 38 60 93 ou en vous inscrivant sur le site
de la paroisse (bonne adresse) en demandant que cette personne soit
appelée. Si vous-mêmes souhaitez recevoir un coup de fil. Dites-le nous
par les mêmes moyens.
Qui veut appeler ? Nous avons besoin de personnes pour passer les
coups de fils. Une petite équipe de « téléphoneurs » qui pourrait se
répartir les appels à passer au nom de notre paroisse, de notre évêque.
Là aussi, signalez-vous à ndlrscome@gmail.com.
Nous contacter !

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Le 25 mars, illuminons l'Annonciation !

Les cloches des églises de France sonneront à l’unisson à 19h30,
tandis que ceux qui le souhaitent pourront poser une bougie à la
fenêtre en signe d’espérance, une marque de communion de pensée et de
prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants
et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays.
Retrouver la proposition !

Tous les soirs, à 18h55 sur RCF : RDV avec Mgr Jordy
Depuis le jeudi 19 mars : Mgr Jordy vous donne rendez-vous chaque soir,
du lundi au vendredi, à 18h55, sur RCF Touraine Saint Martin (100.4 FM). Vous
pouvez retrouver les interventions sur le site de la radio.
Les programmes RCF
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