Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 31 mai 2020
Pentecôte : Année A
Ac 2,1-11 Ps 103 1 Co 12,3b-7.12-13
Jn 20,19-23

Mr Gérard SABATIER a accepté la mission d’animateur du relais de Riom.
Qu’il en soit remercié.

Tous nos remerciements aux couturières et couturiers pour la
confection des masques.

Un remerciement également pour toutes les équipes qui, en ce moment,
aménagent les églises de notre paroisse et assurent le bon déroulement des
célébrations (accueil et orientation).

Des paniers destinés à la quête seront disposés à la sortie
des églises. Vous pouvez aussi déposer une enveloppe
correspondant aux 2 mois de confinement.

L’église d’Enval est toujours indisponible pour cause de travaux.

Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
La Maison Paroissiale reste fermée,
Nous ne recevons que sur rendez-vous
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

Esprit de Pentecôte
Chaque année nous revivons à
travers la liturgie l'accueil de l'Esprit Saint à
la Pentecôte. Pendant 50 jours nous avons
fêté la Résurrection du Seigneur et
Pentecôte vient clore ce temps pour en
ouvrir un autre. Dieu n'abandonne pas ses
apôtres, ses enfants, il leur fait le cadeau de
l'Esprit Saint.
Pour nous, en ce dimanche de Pentecôte, cet Esprit nous envoie comme
pour un nouveau départ, une vie nouvelle. Les circonstances particulières viennent
nous inviter à vivre ce temps de déconfinement et de reprise des célébrations
comme une espèce de nouvelle Pentecôte, alors profitons de cet élan, de cette
immense joie de nous retrouver pour vivre à fond, un peu comme les apôtres, qui
sans retenue, annoncent le Christ et veulent en vivre dans les dimensions concrètes
de leur vie.
Nous chantons parfois « souffle imprévisible, Esprit de Dieu ». Alors,
hissons la voile pour accueillir le souffle de l'Esprit ; il ne cesse jamais de souffler
mais c'est à nous de l'accueillir en discernant sa présence dans ce monde et ses
appels en chacun de nous.
Que ce temps nouveau nous donne à tous la joie et le bonheur de vivre de
la force de cet Esprit, don de Dieu.
Heureuse Pentecôte à vous tous ! Joie de nous retrouver !
Père Philippe

Messes de la semaine du 1 au 5 juin 2020
Lundi 1er juin

Mardi 2 Juin

18 h 30 à Marsat
Visitation de la Vierge Marie Mère de l’église
09 h 00 à Mozac

Mercred 3 juin

09 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 4 juin

09 h 00 à Volvic

Vendredi 5 Juin

17 h 30 à Châtel Guyon (Eglise Ste Anne)
Messes du dimanche

Samedi 6 juin

18 h 30 à St Bonnet

Dimanche 7 juin

09 h 30 à Châtel-Guyon

Chant d’entrée :

Psaume 103

SOUFFLE IMPREVISIBLE
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Yvette Salles, José Da Silva Matos, François Deloche,
Albert Furodet, Thérèse Bigay.

Bénis le Seigneur ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle, ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu.

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Communion :

11 h 15 à Riom (Eglise St Amable)

Ô Seigneur envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R. Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

Envoi
VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS
R. Viens, Esprit Saint, viens,
Enflammer la terre entière !
Viens, Esprit Saint, viens !
Viens nous embraser !
1. Emplis-nous d’amour,
Esprit de charité !
Ô viens nous brûler de ton feu !
2. Viens nous libérer,
Esprit de vérité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

