Lettre Paroissiale
ECHOS NOUVELLES

Dimanche 20 Septembre 2020
25
Dimanche du Temps ordinaire
Année A
ème

à vos agendas

Is 55.6-9 – Ps 144 – Ph 1,20c.24-27a – Mt 20.1-16

Le mardi 22 et mercredi 23 septembre
Conseil presbytéral
Le vendredi 25 septembre 20 à 20h 30 au CDP,
Notre évêque invite tous les prêtres, diacres, membres d’EAP, les
coordinateurs paroissiaux et les mouvements
à la soirée MARCHER ENSEMBLE
afin de poursuivre la démarche synodale de cette année
le dimanche 29 novembre à 15h à la cathédrale de Clermont
Ordination comme prêtre diocésain de Florent Boisnault
nommé sur les paroisses de notre secteur
Le dimanche 27 septembre
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Chaque année, l’Eglise nous propose cette journée pour rappeler ses
engagements pour que soient respectés dans leur dignité les migrants.
Le thème choisi par le Pape pour 2020 est :
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ.
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes »
Prochainement à Riom :
Ouverture d’une épicerie solidaire 26 rue Marivaux
Le Secours Catholique recherche des bénévoles pour faire vivre le projet
Contact : René Robert : 06 14 97 35 82 – rene.robert@secours-catholique.org
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

Journée fraternelle de rentrée
Le dernier dimanche de septembre nous offre régulièrement ce temps fraternel
de rentrée paroissiale. L'accueil, avant la messe, puis la célébration festive et
enfin le verre de l'amitié, après la messe, nous donnent la joie de célébrer
ensemble et de partager la joie d'être communauté fraternelle, Corps du Christ.
Comment pourrions-nous célébrer le Seigneur sans cette prise de conscience
et cet engagement que nous sommes le Corps du Seigneur ?
Ce jour-là, nous présentons les nouveaux membres de l'EAP et remercions
ceux arrivés en fin de mandats. Nous accueillons aussi les nouveaux
paroissiens qui viennent de s'établir sur notre paroisse, nous voulons leur dire
notre joie de les accueillir (ils recevront un petit cadeau). Oui, ce sera un
moment festif !
L'Eglise Universelle, plénitude du Corps du Christ, à l'invitation de notre pape
François, met à l'honneur, ce jour-là, les
migrants et les réfugiés. Cette journée
mondiale nous rappelle, à nous aussi,
que nous sommes de passage sur cette
terre. La fuite en Egypte de Joseph,
Jésus et Marie, le peuple de Dieu en
Egypte et à Babylone ont marqué à
jamais notre histoire. Au milieu de notre
fête, n'oublions ces frères et sœurs à part
entière, continuons à les porter dans notre prière, accueillons-les dans notre vie
paroissiale, déployons nos aides et nos services signes de l'amour de Dieu !
« J'étais un étranger et tu m'as accueilli » Mat. 25, 35
Bonne rentrée paroissiale à tous !
Père Philippe

Messes de la semaine du 22 au 25 septembre 2020

Agenda Paroissial
Mardi 22 Septembre
16 h 45 : Conseil Paroissial des Affaires Economiques (CPAE) *
18 h 00 : Rencontre du journal Ensemble *
20 h 30 : Rencontre Alpha *
20 h 30 : Réunion du relais de St Bonnet à la salle des associations
de St Bonnet
Mercredi 23 Septembre
10 h 00 : Réunion des prêtres *
20 h 00 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) *
Jeudi 24 Septembre
10 h 00 : Réunion de coordination paroissiale (LEME + prêtres) *
Vendredi 25 Septembre
14 h 00 : Réunion de la pastorale de la santé à l’hôpital
20 h 00 : Rencontre de l’Aumônerie des Lycées *

Mardi

22 septembre

Mercredi 23 septembre
Jeudi
24 septembre
Vendredi 25 septembre

09 h 00 à Mozac : célébration de la Parole
(car conseil prebytéral)
09 h 00 à ND du Marthuret
09 h 00 à Volvic
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

26 septembre 18 h 30 à Enval

Dimanche 27 septembre 2020 à St Amable à 10 h 30

Messe de rentrée de la Paroisse ND des Sources
La messe sera suivie d’un temps convivial sur le parvis de l’église

*Maison de la Paroisse
Baptêmes :
Samedi 26 Septembre à St Bonnet : Cassandre Lancelot, Bluenn
Beraudy, Raphaël Teilhol, Milo et Maé Benet,
Dimanche 27 Septembre à Mozac : Alyssia Planche,
Romane Barthomeuf, Elise et Romie Deslandes

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Ginette Guilhot, Marthe Peynat, Jeanne Maréchal.

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

Psaume 144
R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

