Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 21 Juin 2020
12ème Dimanche du Temps ordinaire
Année A
Jr 20,10-13 Ps 68 Rm 5,12-15
Mt 10,23-33

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.

A vos agendas

2020 / 2021

-Le 28 juin à la messe de 11 h 15 à St Amable nous ferons les adieux au Père Jérôme,
suivi du verre de l’amitié. Pour tout geste voir avec Annie Girard – Coordinatrice
Paroissiale.
-la messe de rentrée de la Paroisse ND des Sources aura lieu le dimanche 27
septembre 2020 à St Amable.
-Les inscriptions au catéchisme (du CE1 au CM2) le samedi 5 septembre de 10h à
11h30 et le mercredi 9 septembre de 17h30 à 19h ;les lieux seront précisés
ultérieurement.
Pour les jeunes de l’Aumônerie (6ème à 3ème ) même jour et même heure à la Maison de
la paroisse.

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

Juin avant l'été !
Nous allons fêter la Nativité de Saint Baptiste le 24 juin, 6 mois avant la fête de la
naissance de Jésus. Ce jour est une solennité dans la liturgie de l'Eglise catholique.
Et ce jour là, jadis, on célébrait cette fête avec des chants.
Les feux de la Saint Jean nous rappellent cette fête
religieuse. Elle nous dit aussi une vieille tradition de
célébrer l'apogée du soleil. Chez nous, en Auvergne,
autrefois, on faisait brûler des fagots au sommet du Puy de
Dôme, il subsiste encore quelques traditions de ce genre.
Ce qui nous touche c'est la grande figure de Saint Jean
cousin de Jésus. C'est lui qui annonce la venue presque
immédiate du Seigneur. C'est lui qui le montre du doigt, au
bord du Jourdain, en disant « voici l'agneau de Dieu » avant
de le baptiser dans le Jourdain là où il baptisait
habituellement pour la conversion du pécheur, ce qui lui
vaudra le nom de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste est un des rares saints à avoir deux fêtes : sa naissance et sa mort
comme martyr, par décapitation. Il est vénéré comme le plus grand des enfants des
hommes.
L'Ecriture dans l'épisode de la Visitation nous redit l'explosion de joie qui se produit
lors de la rencontre de Marie et d'Elisabeth. La naissance est occasion d'une joie
immense. L'Eglise nous invite à partager cette joie et, lui qui a rendu témoignage à la
lumière nous pousse alors, le 24 juin, à fêter partout la lumière par les feux de la Saint
Jean !
Les plus beaux feux qui brilleront sont les expressions d'amour qui jailliront de notre
cœur ! Loué soit Dieu !
Père Philippe

Messes de la semaine du 23 au 26 juin 2020
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

23 Juin
24 juin
25 juin
26 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
27 Juin
Dimanche 28 Juin

18 h 30 à Mozac
9 h 30 à Volvic
11 h 15 à Riom St Amable (messe retransmise)

Baptêmes :
Samedi 27 Juin à Mozac : Adohnis Marsat
Dimanche 28 Juin à Mozac : Lilly-Rose Corbel Benrais
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Claire Lesbertrand, Lydia Manneveau, Marie Cessat.
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h
Psaume 68
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

Chant d’entrée :
Venez le célébrer,
Son grand amour
Venez le chanter,
Le fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi,
Car tu nous fais partager ta joie
Et nous offrons en ton honneur
Un chant d'amour, Seigneur.

R / Venez le célébrer, célébrer
Célébrer, chanter
Célébrer, chanter notre Roi.
Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.

Chant de communion : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Chant d’Envoi : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

