25 avril 2020

Bonjour à tous,
Je vous espère en bonne forme malgré ce confinement qui ne cesse de se prolonger.
Nous voilà repartis pour trois semaines au moins ?
Je suis de tout cœur avec ceux dont un membre de leur famille ou de leur entourage
est touché par le virus. Sachez que je porterez vos intentions, demain, au cours de
l'eucharistie que je célèbrerai à 11 h. en communion avec la communauté paroissiale
toute .entière.
N'hésitez pas à m'envoyer vos intentions d'ici demain, avant la messe.
Ce week-end nous célébrons le troisième dimanche de Pâques qui nous invite
une nouvelle fois à la confiance et à l' espérance : l'évangile du jour étant
Luc 24, 13-35 les Disciples d' Emmaüs.
" Dieu n'abandonne pas ses serviteurs et, face aux
difficultés de l'existence, il ne le laisse pas seul.
Telle est notre espérance ! C'est l'expérience dont
témoigne la vie de Jésus : quand le Mal l'a assailli
jusqu'à la mort, Dieu l'a ressuscité .De même, comme
les disciples du Christ,, nous ne sommes pas seul :
Dieu nous rejoint sur le chemin d'Emmaüs.
Il nous ouvre à sa parole et, pour nous, il béni le pain
pour nous nourrir de sa vie. Recevons ces dons merveilleux
qu'il nous offre dans nos célébrations ".

Nourrissons nous de la parole de Dieu, vivons en communion, voir en fraternité,
nos eucharisties, bien que la situation actuel vous oblige au jeûne eucharistique.
Quelques infos :

- Les mariages de mai et juin ainsi que les baptêmes sont reportés.
- La première des communions sera célébrée le 27 septembre à 11 h à Ghyvelde
- la profession de foi aura lieu le 18 octobre à 11 h à Notre Dame
Nous devrions pouvoir reprendre nos eucharisties en paroisse début juin ?
Pour ma part je vais bien malgré une rhynopharyngite qui m'appelle à la prudence.
Bonne fin d'après midi, bon dimanche, bonne semaine.
Union de prières.
Toute mon amitié.
Père Bernard.

