
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #8”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Samedi	  21	  novembre	  2020 

Liens  s p i r i t u e l s  s an s  f r on t i è r e  ☺
Chers paroissiens du Centre Ville de 
Nîmes,  

 Voici aujourd’hui, la  
fête de la Présentation de la Vierge Marie ☺ 

 

Pistes pour prier en famille… 

"  Pourquoi ne pas venir dans les églises 
ouvertes ce samedi, Cathédrale de 10h à 12h et 
de 15h à 17h, prier en famille pour les voisins, 
nos proches et déposer un lumignon ou un cierge 
devant la chapelle Notre Dame de Lourdes aux 
intentions que nous portons dans notre cœur. 
Salut du Saint Sacrement et Angelus, à la 
Cathédrale à midi. 

"  Prier l’Angelus à la maison, à midi en 
communion les uns avec les autres. 

"  Et ce soir, samedi 21 novembre à 18h, 
participons sur Radio Ecclésia (100.8 à Nîmes) et  
sur le site internet du diocèse : 
nimes.catholique.fr à la prière des vêpres 
introduites par un message sur l’histoire de la 
fête des prêtres du Gard, vécue le 21 novembre 
depuis 1880 !!! et par un message de notre 
évêque. les prêtres vivrons cette prière en 
vidéoconférence et le chœur sera accompagné 
aux grandes orgues de l’église St Paul. ☺  

 Demain, dimanche 22 novembre,  
solennité du CHRIST ROI DE L’UNIVERS ☺ 

"  Trouvons en famille comment honorer cette 
souveraineté de Jésus Christ sur nos vies, sur notre 
monde. Le Coronaspi #7 vous proposait une 
méditation, une Lectio divina. A vivre ☺ 

"  Voici aussi un lien vers un chant avec les enfants. 
Pourquoi ne pas en faire une joyeuse gestuation 

filmée, envoyée en cadeau à leurs grand’parents, à 
des amis ou voisins et à votre curé ☺ 

http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M001112-10s.mp3	  

Voici aussi un petit montage qui peut vous aider : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjt

mpbyj5PtAhVOxIUKHbvlBpEQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fslideplayer
.fr%2Fslide%2F442938%2F&usg=AOvVaw3Nkp3rO8acrqgFwg2QeWNL 

Vivons la charité… 

" N’oublions pas les besoins de tant de pauvres : 
besoin d’écoute, de chaleur humaine, d’un peu de 
disponibilité, de pain et d’amitié… 

Bon dimanche et à mercredi pour un Corona-spi 
spécial ☺  

P. Luc Mellet, 
votre curé : 04 66 67 49 52 

consultez le site : www.cathonimes.fr  
N’oublions pas les besoins matériels de nos 

paroisses. Utilisons quete.catholique.fr, on peut 
sélectionner le montant de son don, son diocèse et sa 

paroisse. MERCI de votre participation ! 
 

"  RETROUVEZ LES VIDEOS SUR  
LA CHAINE YOUTUBE DU DOYENNE : 
et aujourd’hui, une homélie de St Augustin sur la 

Vierge Marie ☺ 
 https://cutt.ly/tgDL8y3 

 

 
 


