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Dimanche 24 mai 2020
Nous fêtons Notre Dame de la Garde
qui veille sur nous du haut de Volvic
En ce dimanche 24 mai, dans notre paroisse, nous
célébrons la Vierge Marie à Volvic sous le vocable de
Notre Dame de la Garde. Son histoire, son emplacement
et sa représentation nous redisent la bienveillance de
Marie sur chacun de nous et sur nous Peuple de Dieu. Ses
bras étendus et généreusement ouverts nous accueillent et
nous protègent pour nous conduire à son Fils bien aimé.
L’espoir fait vivre !
Nous espérons tous reprendre au plus vite les messes dans nos paroisses,
même avec les conditions limitées et contraignantes que cela va signifier.
Nous imaginons que nous pourrons célébrer la Pentecôte ensemble. Ce serait
pour nous l’occasion de pouvoir remettre officiellement le Cierge Pascal pour
chacune de nos églises, sachant que Pentecôte est le dernier jour du temps
pascal ; d’ailleurs ce jour là nous éteignons solennellement le Cierge Pascal
puisqu’ensuite nous entrons dans le temps ordinaire.
Ceux, celles qui nous ont quittés cette semaine
Suzanne QUINIOT, Jeanne MANIN
Mardi prochain : Thérèse BIGAY
Un malade grave, un mourant peut toujours recevoir la visite d’un prêtre, et
recevoir le secours des sacrements. N’hésitez pas à nous avertir afin que le
malade puisse bénéficier de cette visite.
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : clermont.catholique.fr

Diocèse : Cellule d’accueil et d’écoute pour les victimes d’abus sexuels
Mail : écoute-victimes@eveche63.fr
Tél : 06 28 30 41 61

VI° Dimanche de Pâques : Année A
Ac 1, 12-14 Ps 26 1 P 4, 13-16
Jn 17, 1b-11a

Reprise des célébrations de la messe ?!
Bien chers paroissiens nous allons prochainement renouer avec les
célébrations de l’Eucharistie pour le plus grand bonheur de tous.
A l’heure où je rédige ce texte, nous ne connaissons pas le jour et
l’heure des nouvelles autorisations. Nous ne savons pas non plus s’il y
aura des dispositions particulières.
Les messes auront lieu dans les églises de notre paroisse, de nos
différentes paroisses et à Riom, elles se feront à Saint Amable ;
l’église étant plus spacieuse permet plus de places compte tenu de la
distanciation.
Les règles de distance vont réduire le nombre de places à environ un
tiers. Nous comptons continuer les retransmissions de la messe pour
tous ceux et celles qui ne viendront pas ou qui ne pourront entrer à
cause des limites de place.
Il nous faudra à tous beaucoup de compréhension pour respecter les
mesures sanitaires pour le bien de tous. Au bout de quelques
semaines, les bonnes habitudes seront prises et tout sera plus simple.
Au fur et à mesure des possibilités que nous aurons, nous vous
donnerons le détail de la suite de nos programmes de paroisse.
Le bon respect des indications qui vous seront données permettra de
vivantes célébrations, une belle prière et la joie immense de partager
le pain eucharistique pour le plus grand bonheur de tous. Nous
pourrons aussi porter la communion à nos malades.
Pour toutes ces célébrations, n’hésitez pas à porter vos intentions de
prière.
Père Philippe

