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Dimanche du Temps ordinaire
Année A
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

Dimanche 20 septembre journée du Patrimoine
A cette occasion nos églises seront ouvertes
une visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
aura lieu à 14 et 16 h.
Samedi 19 septembre fête de rentrée des scouts de France
-groupe Saint Amable
à vos agendas
Ordination comme prêtre diocésain de Florent Boisnault nommé sur
les paroisses de notre secteur
le dimanche 29 novembre 2020 à la cathédrale de Clermont

Si 27-30 à 28,7 – Ps 102 – Rm14, 7-9 Mt 18,21-35

Journées Européennes du patrimoine...............aussi religieux

Nos paroisses sont heureuses de s'associer aux deux grandes
journées du Patrimoine. Partout des initiatives de chrétiens
vont permettre de visiter nos églises et autres biens
(bâtiments, objets du culte, ornements, statues, mobilier,
croix de mission etc.)
Oui vraiment nous aurons à cœur de montrer d'expliquer et de rappeler l'origine
de ces biens. Nos aïeux par leur foi ont permis la construction, la confection de
ces biens. C'est le plus souvent pour le culte et la Gloire de Dieu que tout cela a
été fait. Si parfois, aujourd'hui, on visite comme un musée nous n'oublions pas
que ces biens veulent conduire, d'abord et avant tout, à la foi et favoriser la
prière des fidèles, pour d'autres, ils pourront permettre l'élévation de l'âme.
Dans ce patrimoine le plus remarquable reste la foi des chrétiens, leur
attachement au Seigneur et les expressions multiples et variées de la foi. Depuis
deux mille ans les hommes et les femmes gardent et mettent en valeur cet
héritage vivant du Seigneur et ils l'expriment à travers toutes les formes d'art
Les visites que nous pouvons offrir peuvent déclencher un intérêt pour notre
Seigneur puisque les œuvres d'art religieuses ont été réalisées pour cela.
Merci à vous tous guides- animateurs de visites

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

Bonne visite à tous ceux et celles qui partiront à la découverte de ces trésors de
l'art religieux
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 14 Septembre
20 h 00 : Réunion de l’équipe locale du CCFD
20 h 00 ; rencontre de l’équipe de préparation au mariage*
Mardi 15 Septembre
18 h 30 : Messe à Marsat – Notre Dame des Douleurs
20 h 30 : Rencontre alpha*
Mercredi 16 Septembre
10 h 00 : Réunion des prêtres *
Vendredi 18 Septembre
20 h 00 : Rencontre des catéchistes de la paroisse ND des Sources *
Samedi 19 Septembre
09 h 00 à 12 h 00 : Retraite 1 Communion pour la 2ièmeéquipe des enfants de
la paroisse ND des Sources *
14h00 : Rencontre du relais à Châtel – Guyon au presbytère.
de 17 h 00 à 22 h 00 : Temps de rencontre alpha*
Dimanche 20 septembre
de 9 h 30 à 11 h : rencontre alpha *
ère

*Maison de la Paroisse
Baptêmes :
Samedi 19 Septembre à Riom ND du Marthuret
Clémentine et Théodore Large, Masha Borie, Stanley Faria
Mariages :Samedi 19 Septembre à Riom - St Amable
Maxime Quillon et Caroline Cerles
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Monique Renaud, Lucienne Mavel, Andrée Welsth

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

Messes de la semaine du 15 au 18 septembre 2020
Mardi
15 septembre
09 h 00 à Mozac
Mercredi 16 septembre
09 h 00 à ND du Marthuret
Jeudi
17 septembre
09 h 00 à Volvic
Vendredi 18 septembre
17 h 30 à Châtel Guyon (église Ste Anne)
Pour la messe à l’Hôpital nous attendons toujours l’autorisation de l’administration.
Messes du dimanche
Samedi 19 septembre 18 h 30 à Châtel-Guyon
Dimanche 20 septembre 9 h 30 à Mozac
9 h 30 à Volvic célébration de la Parole
11 h 00 à St Bonnet fête patronale de la Ste Croix
célébrationde la Parole avec les jeunes et les conscrits
11 h 15 à Riom St Amable
P s a u m e 102
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour. (Ps 102, 8)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

