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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens de Nîmes,
Pour partager la Joie pascale, diffusez

La Vidéo de l’Octave
que vous trouvez sur www.cathonimes.fr.
" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons,
aujourd’hui, pour les paroissiens qui sont
hospitalisés pour des suivis réguliers de santé ou
des accidents de la vie. prions aussi pour leurs
proches.
" CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE
Chaque jour vous pouvez me demander, par
téléphone ou par mail de déposer une de vos
intentions pendant la messe (à midi) :
intentiondeprière@cathonimes.fr
" AGISSONS : besoin d’un service, le réseau des
paroissiens peut favoriser le soutien moral et
l’entre’aide concrète : saintcastornimes@orange.fr
COUDRE DES BLOUSES : Le président de
l'Hospitalité diocésaine Saint Jean Paul II, lance cette
opération à Nîmes pour collecter des draps et
coudre des blouses lavables pour le personnel
soignant. Comment faire ? Les personnes qui
peuvent fournir du tissu et/ou coudre des blouses,
s'inscrivent sur le site over-the-blues.com en
précisant en bas du formulaire d'inscription, dans la
rubrique ”Précisions possibles”, la mention "Inscrit
via Dominique Mouysset" pour faciliter la
coordination.

	
  

	
  

AIDONS CEUX QUI ONT FAIM : vous pouvez
apporter lait, sucre, farine ou œufs… voir la fiche
infos : www.cathonimes.fr Merci aux paroissiens qui
ont déjà apporté des colis.

Pages 2, Prières partagées
Courage et persévérance, chers paroissiens,
dans 18 jours sonnera la 2ème phase des ”Coronacongés”, celle de la rentrée des classes
et de la sortie du confinement ☺
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
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Dieu seul… ?
Dieu seul peut donner la force
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
mais il préfère compter sur toi.

Prière d'une équipe de Campinas (Brésil)

Une clé…
Nous vivons, Seigneur
dans un monde fermé à double tour
verrouillé par des milliers, des millions de clés.
Chacun a les siennes :
celles de la maison et celles de la voiture,
celles de son bureau et celles de son coffre.
Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail,
nous cherchons sans cesse une autre clé :
clé de la réussite ou clé du bonheur
clé du pouvoir ou clé des songes...
Toi, Seigneur qui as ouvert
les yeux des aveugles et les oreilles des sourds,
donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque :
celle qui ne verrouille pas, mais libère ;
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables,
mais livre passage à ton amour ;
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Église :
la clé de ton Royaume.
François Séjourné

