AGENDA PAROISSIAL
Mercredi 26 Août
10 h 00 : Rencontre des prêtres – Maison paroissiale
20 h 00 : EAP – Maison paroissiale

Lettre Paroissiale
Dimanche 23 août 2020
21ème Dimanche du Temps ordinaire
- Année A
Is 22,19-23 – Ps 137 - Rm 11, 33-36
Mt 16, 13-20

ECHOS NOUVELLES

A vos

agendas 2020 / 2021

-la messe de rentrée de la Paroisse ND des Sources aura lieu
Le dimanche 27 septembre 2020 à St Amable.

-Les inscriptions au catéchisme dans chaque relais (du CE1 au CM2) :
Le samedi 5 septembre de 10h à 11h30
Et le mercredi 9 septembre de 17h30 à 19h,
Pour les jeunes de l’Aumônerie (6ème à 3ème) même jour et même heure à la
Maison de la paroisse.

Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

Retour? Mise en route? Suite?
Bonjour à tous et à toutes. Avez-vous passé un bon été ? Certains sont partis
d'autres sont restés ! Un grand nombre a pris des vacances d'autres non, pas
encore ou ne pourrons pas.
Nous espérons que ce temps de l'été ait pu permettre à chacun de reprendre des
forces, de trouver de nouveaux enthousiasmes, d'avoir bénéficié de belles
rencontres et surtout d'avoir intensifié son lien
avec le Seigneur.
Si les chaleurs de l'été, si la force des orages, si
la sècheresse ne vous ont pas trop affecté alors
nous pouvons nous préparer à la rentrée. Nous
allons essayer de vivre avec profondeur ces
temps nouveaux malgré les conditions sanitaires
de notre pays. Nous prenons soins les uns des
autres et pas seulement pour notre santé physique
mais aussi pour notre santé relationnelle et spirituelle.
Que le Seigneur bénisse chacun et tous. Qu'il bénisse notre communauté
paroissiale toujours prête à accueillir un frère, une sœur ; que l'Esprit Saint nous
garde en communion !
Père Philippe

Messes de la semaine du 25 au 28 Août 2020
Mardi
25 Août
18 h 30 à Mozac
Mercredi 26 Août
09 h 00 à ND du Marthuret
Jeudi
27 Août
18 h 30 à Volvic
Vendredi 28 Août
17 h 30 à Châtel Guyon (église Ste Anne)

Samedi 29 Août
Dimanche 30 Août

Messes du dimanche
18 h 30 à Enval
9 h 30 à Châtel-Guyon
11 h 15 à Riom St Amable

Entrée : QUE MON AME
Refrain : Que mon âme et que tout mon être
Louent sans fin, louent sans fin.
Que mon âme et que tout mon être
Louent sans fin le Nom du Seigneur,
Louent sans fin le Nom du Seigneur.
1. Acclamez Dieu vous les nations,
Fêtez la gloire de son Nom,
Glorifiez-le par votre chant
Il est fidèle et tout-puissant.

2. Béni sois-tu pour ta grandeur,
Des ennemis tu es vainqueur !
La terre à genoux devant toi,
Chante ton Nom, chante son Roi !

Communion : PRENEZ ET MANGEZ

Mariage :Samedi 29 Août à Mozac : Fabrice Danjoux
et Lauriane Dauzat
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Jeanne Poix, Manuel Reis, Ana Gutierrez
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h
P s a u m e 137
SEIGNEUR, ÉTERNEL EST TON AMOUR :
N’ARRÊTE PAS L’OEUVRE DE TES MAINS.
1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré je me prosterne.
2 Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Refrain : Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Envoi : POUR TES MERVEILLES
Refrain : Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1. Quand je t´appelle dans la détresse,
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Sensible à mon cri tu t´abaisses
Car sûre est ta miséricorde
Ta droite douce et forte me redresse,
qui comme toi, Seigneur sauve
Contre ton sein me tient sans cesse.
et pardonne
Pas de salut que tu n´accordes !

