Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 7 juin 2020
Sainte Trinité: Année A
Ex 34,4b-6.8-9 Dn 3 2 Co 13,11-13
Jn 3, 16-18

Jeudi 11 juin St Barnabé, compagnon de St Paul ; cette fête nous avons
le repère de la fête de St Amable car le dimanche qui suit St Barnabé est le jour
de célébration de notre St Patron à Riom.
-

Sainte Trinité
Pour une information plus large sur l’Eglise Universelle vous pouvez consulter

-

CEF. (Conférence des Evêques de France) : https://eglise.catholique.fr/conferencedes-eveques-de-france/
Vatican News du Vatican : https://www.vaticannews.va/fr
Zenit église universelle. : https://fr.zenit.org

-

Cette fête qui arrive juste après la Pentecôte nous invite à comprendre la puissance
d'amour de Dieu. C'est ce que nous appelons un mystère car nous ne percevons pas
tout de ce que représente cet amour de Dieu pour nous tous.
La Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, nous entraine dans cette circulation
d'amour. On comprend que Dieu n'est pas seul et qu'il est toujours communion
d'amour. Le Père, le Fils et le Saint Esprit nous permettent de deviner par des aspects
différents jusqu'à quel point nous sommes aimés.

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).

L'Evangile de ce jour, choisi par l'Eglise, nous dit : Dieu a TELLEMENT AIMÉ le
monde...dans ce « tellement » nous essayons de comprendre l'infini amour de Dieu,
nous passons toute notre vie à entrer dans ce mystère d'amour et, après tout, tout
amour est un mystère.

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.

Nous ne pouvons pas nous contenter de méditer, de réfléchir, sur cet amour de Dieu
nous devons vibrer et entrer en consonance avec lui. Voilà pourquoi au cœur de notre
vie l'amour colore toute notre existence, et il en est le carburant. Oui, il nous faut
mettre en œuvre cet amour dans tous les détails de notre vie, y revenir à chaque
instant, ce n'est jamais fini.

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

Encourageons-nous mutuellement par nos attitudes, nos échanges, nos cadeaux, à
faire jaillir sans cesse cet amour de Dieu, Dieu dont nous disons qu’il est Amour.
La Fête des mères de ce jour, heureuse fête, sera une occasion merveilleuse pour
reconnaître et manifester cet amour, force de notre existence !!
Bonne fête
Père Philippe

Messes de la semaine du 9 au 12 juin 2020
Mardi 9 Juin

09 h 00 à Mozac

Mercred 10 juin

09 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 11 juin

09 h 00 à Volvic

Vendredi 12 Juin

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

Samedi 13 juin

18 h 30 à Mozac

Dimanche 14 juin

9 h 30 à Volvic
11 h 15 à Riom
Fête de la St Amable dans la Basilique, messe retransmisse

Baptême : Dimanche 14 juin à Volvic : Louison Brodiez
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Bernard Acheriaux, Maria Coelho, Agnès Roche,
Daniel Debrion, Suzanne Dantonnet.
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h

Psaume : Cantique de Daniel
R/ À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3, 52)
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/

Chant d’entrée : Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
3.Notre Dieu est tout amour 5. Louange au Père et au Fils
Toute paix toute tendresse
Louange à l'Esprit de gloire
Demeurez en son amour
Bienheureuse Trinité :
Il vous comblera de Lui
Notre joie et notre vie !
Chant de communion :
Voici le corps et le sang du seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture,
pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père, 2 - Dieu se livre lui-même en partage,
le Seigneur prit du pain et du vin,
par amour pour son peuple affamé.
Pour que soit accompli le mystère,
Il nous comble de son héritage
qui apaise à jamais notre faim.
afin que nous soyons rassasiés.
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 4 - Que nos langues sans cesse
dans ce pain et ce vin consacrés,
proclament,
La présence de Dieu notre maître,
la merveille que Dieu fait pour nous ;
le Seigneur Jésus ressuscité.
Aujourd'hui il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Chant d’Envoi :
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
3 - Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
à l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

