ECHOS NOUVELLES
La campagne prévue pour les Rameaux se fera entre le 13 et 28 juin
Les enveloppes du denier de l’église vous seront données à la fin des
célébrations.
Cette année nous allons avoir besoin de votre aide, suite à la baisse
générale des dons. Soyez remerciés.

Lettre Paroissiale
Dimanche 14 Juin 2020
St Sacrement – Année
Dn 8, 2-3.14b-16a Ps 147 1 Co 10.16-17
Jn 6, 51-58

Saint Sacrement et humanité sacrée.
Vous trouverez sur le site de la Paroisse une vidéo sur St Amable
(www.notredamedessources.com)
Le 28 juin à la messe de 11 h 15 à St Amable nous ferons les adieux au Père Jérome,
suivi du verre de l’amitié. Pour tout geste voir avec Annie Girard – Coordinatrice
Paroissiale.
Les travaux dans l’église d’Enval sont terminés.
Notez dès à présent la messe de rentrée de la Paroisse ND des Sources
le dimanche 27 septembre 2020 à St Amable.
Les paniers destinés à la quête sont disposés à la sortie des églises.
Vous pouvez aussi déposer une enveloppe correspondant aux 2
mois de confinement.

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

Nous fêtons le Saint Sacrement, Corps et Sang de Jésus-Christ. Cette fête nous rappelle
chaque année la place du Corps du Christ dans notre vie. Le Prêtre en nous donnant la
communion nous dit : « le Corps du Christ ». Le Corps du Christ vient habiter mon
corps, tout mon être !
Le Christ vient habiter à chaque communion ma personne. Il
me dit, entre autres, la place importante que ma personne
occupe pour Dieu. Il vient le répéter sans cesse dans ce
sacrement.
Dieu en Jésus s'est incarné dans notre monde, il a pris corps
comme les autres hommes. En venant ainsi habiter notre humanité nous sommes
certains d'être sacrés aux yeux de Dieu. Oui toute personne est sacrée pour Dieu.
Nous comprenons aujourd'hui encore que tout homme mérite le respect et la protection
de n'importe quel homme puisque Dieu a sacré l'homme et il vient demeurer en Lui.
Que tous les drames et les polémiques de ces jours ne nous empêchent pas de découvrir
jour après jour la présence de Dieu dans l'homme. Qu'il nous rappelle que tout homme
a été fait à l'image de Dieu et que nous sommes invités à devenir Dieu : « Dieu s'est
fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » St Irénée de Lyon
Seigneur donne nous ton Corps à chaque Eucharistie et fais-nous contempler ta
présence en tout homme !
Que Saint Amable nous guide dans cette transformation.
Père Philippe

Messes de la semaine du 16 au 19 juin 2020
Mardi 16 Juin
Mercred 17 juin
Jeudi 18 juin
Vendredi 19 Juin

09 h 00 à Mozac
09 h 00 à ND du Marthuret
09 h 00 à Volvic
17 h 30 à Châtel Guyon (église Ste Anne)
Messes du dimanche

Samedi
20 Juin
Dimanche 21 Juin

18 h 30 à Châtel-Guyon
9 h 30 à St Bonnet
9 h 30 à Volvic (célébration de la Parole)
11 h 15 à Riom St Amable (messe retransmise)

Baptêmes :
Samedi 20 juin à Châtel-Guyon : Paul Lapasset
Dimanche 21 juin à Châtel-Guyon : Hortense Besson, Lisa Blache,
et Lucile Bertrand
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Véronique Tixier, Renée Cohard, Guy Gatignol
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h
Psaume 147
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Chant d’entrée :
Chantez, priez, célébrez le seigneur, dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
2 - Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour.
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, éternel est son amour.

Chant de communion :
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la pâque de dieu.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, la louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soit en fête.
2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs, il m'a délivré.

Chant d’Envoi :
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le coeur de dieu !
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes,
au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

