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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
de Nîmes,
La Vidéo de l’Octave est en cours de
montage. Bientôt en ligne pour partager notre Joie
pascale (sur : www.cathonimes.fr).

Méditation de Catherine Rémy
Pour un temps je me tairai,
de toute agitation, m'éloignerai,
dans le silence m'établirai...
Ouvrant le Livre, je m'ouvrirai à ta Présence
et dans les Écritures, je t'approcherai.
En ta Parole, je ferai ma demeure.
Je te regarderai vivre avec ceux que tu aimes,
remettre sur pied nos êtres estropiés,
tout donner : ton Corps, ton Sang, ta Vie, jusqu'à
tout perdre...
Je laisserai ton regard m'atteindre et me
toucher.
En mon coeur ta Parole creusera un sillon
plus profond qu'un soc ne laboure la terre.
Car elle a la saveur du pain frais au petit matin,
la fraicheur de la source dans la montée des
alpages,
la douceur et la force du cri du nouveau-né.
Elle deviendra mon pain quotidien,
l'eau vive qui désaltère tout le long du jour,
le souffle et l'énergie qui engendre chacun de
mes gestes.
Nourri de l'Essentiel et riche d'un trésor sans
prix,
je me lèverai, et, donnant Corps à ta Parole,
j'irai vivre au coeur du monde
selon le coeur de DIEU.

" La Cathédrale est ouverte chaque jour de 11h à
12h. Le dimanche, de 10h à 12h, et de 15h à 17h
(Salut du St-Sacrement, Angélus et Acclamation
pascale à midi et 17h).
" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons,
aujourd’hui, pour les scolaires qui reprennent
”virtuellement” le chemin de l’école, du collège, du
lycée. Prions aussi pour leurs enseignants à distance
et leurs parents en proximité ☺
" CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE
Chaque jour je vais prier pour vous toutes et tous à la
Cathédrale et je mets une bougie pour tous les
paroissiens devant le Seigneur. Pourquoi ne
participeriez-vous pas à cette prière ? Vous pouvez
me demander, par téléphone ou par mail de déposer
une de vos intentions pendant la messe (à midi) :
intentiondeprière@cathonimes.fr
" AGISSONS : faites savoir si vous connaissez des
personnes fragiles, ayant besoin d’un service
quelconque. Le réseau des paroissiens peut favoriser
le soutien moral et l’entre’aide concrète. Contact :
saintcastornimes@orange.fr
En page 2, « Appel pour aider ceux qui ont faim »
Vous pouvez apporter ou faire apporter à la
Cathédrale, aux heures d’ouverture,
du lait, du sucre, de la farine ou des œufs
pour aider les personnes dans le besoin.
Courage et persévérance, chers paroissiens,
encore 3 semaines de « Corona congés ! »
Projetons le monde nouveau ☺
P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr

CORONA-SPI & Guides de lecture

# Retrouvez les sur : http://cathonimes.fr

APPEL A GENEROSITE POUR AIDER CEUX QUI ONT FAIM

APPEL A GENEROSITE
D O YENNÉ

DE

N ÎM ES

AIDER ☺ CEUX QUI ONT FAIM !

Des paroissiens se sont organisés, avec toutes les consignes de sécurité de la Mairie et
de la Préfecture, pour confectionner et distribuer des repas (soupes et pâtisseries)
pour les personnes sans abris qui vivent à Nîmes, pendant le confinement lié au Coronavirus.

Aidons-les en apportant : lait, farine, œufs, sucre
Ayons l’audace du geste fraternel en ces temps de grande difficulté ☺

Déposons nos dons ☺ dans les églises :

" Cathédrale (place aux Herbes, près des Halles), tlj de 11h à 12h
+ le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h
" St Paul (place de la Madeleine, près du Lycée Daudet), tlj de 16h à 19h
" Chapelle Ste Eugénie (rue Ste Eugénie près de la place de l’Horloge),
le dimanche soir de 17h30 à 18h
Distribution des repas, Chapelle Ste Eugénie,
le dimanche de 18h à 19h
Plus d’infos : www.cathonimes.fr

