ECHOS NOUVELLES

Lettre Paroissiale
Dimanche 30 août 2020
22
Dimanche du Temps ordinaire
Année A
Jr 20.7-9 – Ps 62 – Rm 12.1-2 - Mt 16.21-27
ème

-La messe de rentrée de la Paroisse ND des Sources
(messe unique sur la paroisse) aura lieu :
le dimanche 27 septembre 2020 à St Amable à 10 h 30
-Les inscriptions au catéchisme dans chaque relais (du CE1 au CM2)

Osons la rentrée, osons le Christ !

voir détail dans l’agenda

Le samedi 5 septembre de 10h à 11h30
Et le mercredi 9 septembre de 17h30 à 19h,
-Pour les jeunes en Aumônerie (6ème à 3ème Lycée) même jour et même heure
à la Maison de la paroisse.
-Mr Lionel Coulon donnera un concert d’orgue à l’église Ste Anne de
Châtel-Guyon le dimanche 6 septembre à 16 h 30.
La quête qui sera faite sera entièrement reversée à la paroisse.

Ce samedi 29 Août le Diocèse a célébré les obsèques de
Monseigneur Hyppolyte Simon Archevêque émérite de Clermont
Décédé dans la nuit de lundi 24 août au mardi 25 août 2020. R.I.P.
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h Mercredi après-midi de 14 à 17 h
Vendredi après-midi de 16 à 19 h en période scolaire
Site : www.notredamedessources.com Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

On y est c'est la rentrée ! Déjà faite pour certains, très proche pour d'autres !
On sent qu'il y a de l'inquiétude dans l'air avec les risques de contamination ou bien
le souci de l'économie, avec son lot de faillites, son chômage pénalisant, son coût
écrasant pour les plus pauvres.
Alors il nous faut absolument parier sur la vie, sur le futur, sur l'avenir. Nous ne
pouvons pas rester sans rien faire, à attendre je ne sais
quoi. Nous devons oser le choix de la vie, nous n'avons pas
d'autre issue si nous voulons préparer un avenir meilleur
pour nous-mêmes et aussi pour les générations en marche.
Le pape avec ses accents sur l'écologie intégrale nous invite
véritablement dans ce sens de la vie. Une vie dont il faut
prendre soin pour l'avenir de la planète et le bonheur de
l'homme.
Mais celui qui doit être au cœur de notre vie c'est le Christ. Osons le Christ c'est à dire
osons suivre le Christ dans tous les aspects de notre vie. Osons lui confier ce qui nous
est le plus cher mais aussi ce qui nous inquiète, ce que nous ne réussissons pas bien.
C'est bien dans ses pas qu'il nous faut oser avancer dans ce monde. Sans lui notre vie
reste fade et pire encore elle peut ne plus avoir de sens !
Osons le choix du Christ car il va remplir notre cœur d'une force inouïe. Avec lui nous
n’avons plus rien à craindre. Comme dit Saint Paul qui a tout donné pour lui : « rien
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ notre Seigneur » Rom 8, 38
Souhaitons-nous une heureuse rentrée pleine d'audace, pleine de vie. La paroisse,
l'Eglise soutiennent l'action de l'Esprit qui se manifeste en nous.
Bonne rentrée de la part de l'ensemble des acteurs de notre paroisse !
Père Philippe

Mardi 1er Septembre
A partir de ce jour Florent Boisnault diacre en vue de son ordination
presbytérale, est présent sur notre secteur.
Vendredi 4 Septembre
20 h 00 : Préparation à la Confirmation *

Messes de la semaine du 1er au 4 septembre 2020
Attention : on reprend les horaires habituels !
Mardi
1erseptembre 09 h 00 à Mozac - Célébration de la parole
Mercredi 2 septembre 09 h 00 à ND du Marthuret
Jeudi
3 septembre 09 h 00 à Volvic
Vendredi 4 septembre 17 h 30 à Châtel Guyon (église Ste Anne)
Pour la messe à l’Hôpital nous attendons l’autorisation de l’administration.

Samedi 5 Septembre
10 h 00 à 11 h 30 : Inscription pour le catéchisme (CE1 au CM2)
Pour Châtel Guyon au presbytère de Châtel
Pour Saint Bonnet, Yssac la Tourette à l’église de Saint Bonnet
Pour Volvic au presbytère de Volvic
Pour Mozac, Marsat et Enval au presbytère de Mozac
Pour Riom, Ménétrol à la maison de la paroisse
15 boulevard Desaix à Riom

Messes du dimanche
Samedi 5 septembre 17 h 00 à St Amable (messe pour les défunts du confinement)
18 h 30 à Mozac
Dimanche 6 septembre 9 h 30 à Châtel-Guyon
9 h 30 à Volvic (célébration de la Parole)
11 h 15 à Riom St Amable
Ce dimanche 30 août nous accueillons avec joie Cyrille et Thomas catéchumènes qui
vivent leur 1ère étape vers le baptême
pendant la messe de 9h30 à Chatel Guyon

Agenda Paroissial

10 h 00 à 11 h 30 : inscription pour l’Aumônerie Enseignement Public
(à partir de la 6ème) *
*Maison de la Paroisse
Baptêmes :
Samedi 5 Septembre à Marsat : Tom Lemmet,
Louis Lavadoux, Live Trevillot, Liana Lamouroux
Dimanche 6 septembre à St Amable : Emma Damet,
Mariage :Samedi 5 septembre à Mozac :
Benoît Labruyère et Julie Le Bobinec
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Nicole Quillart

Confessions : tous les samedis :
à 10 h à Notre Dame du Marthuret

Le père Philippe sera en Conseil Episcopal
Le mardi 1er et le mercredi 2 septembre toute la journée.

P s a u m e 62 R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

