Lettre Paroissiale
PRIÈRES POUR L’UNITÉ SUR NOTRE DIOCÈSE
EN JANVIER 2018
Le vendredi 19 janvier à 18 H30, pr ièr e à l' église J eanne d' Ar c.
(organisée par la Paroisse Saint Thomas et l'Eglise Protestante Unie de
Clermont-Ferrand)
Le vendredi 19 janvier à 19h00 en la Basilique Notr e Dame du
Port.Le Service pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations
invitent deux frères de Taizé à venir prier à Clermont-Ferrand. Une conférence sera donnée par
les frères de 19h à 19h45, un temps d'échange puis une veillée de prière Taizé animée par des
jeunes jusqu'à 22h00.
Le dimanche 21 janvier à 18H, célébration œcuménique diocésaine dans l'église Notre
Dame du Port à Clermont-Ferrand.

Le mardi 23 janvier à 20 H30 dans l'église Saint-Pierre de Mozac. (organisée par
l'atelier œcuménique se réunissant dans la Paroisse Notre Dame des Sources au
pays riomois)
Week-end du 3 au 4 Février au Pignolet à Orcines—Formation à l’animation liturgique
pour les jeunes. Inscription avant le 17 janvier
messedesjeunesclermont@gmail.com/06 25 61 23 57
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM

-

Tél : 04 73 67 10 23

Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr
Pour la Lettre Paroissiale : toute information doit parvenir au Comité de Rédaction (qui se
réserve le choix des parutions,) avant le jeudi 14 h précédant votre annonce.
Mail : feuille-par.monique@wanadoo.fr

Dimanche 14 Janvier 2018
2ème Dimanche du Temps Ordinaire- Année B
1 S 3,3b-10.19 1 Co 6, 13c-15a. 17-20 Jn 1, 35-42

Journée mondiale du migrant et du réfugié
le 14 janvier 2018
Comme chaque année nous célébrons en Eglise cette journée. Coïncidence
avec les débats de notre pays ? oui je veux bien le croire.
La question n'est certes pas facile à résoudre, alors il est bon pour nous de
nous replonger dans l'Ecriture, dans la réflexion théologique, d'écouter le pape et nos
évêques ; Ainsi nous pourrons nous forger une pensée plus précise sur ces hommes,
ces femmes et ces enfants qui se déplacent et cherchent un mieux vivre, j'allais presque
dire « à vivre tout simplement »et ensuite, pour nous, agir. Le livre du Lévitique dit :
« l'immigré qui vit parmi vous sera comme un compatriote et tu l'aimeras comme toimême »
Lv 19,34.
Le Christ, lui même, s'exprime au chapitre 25 de Mathieu « j'étais un
étranger et tu m'as accueilli...chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui
sont mes frères c'est à Moi (Jésus) que vous l'avez fait ».
Le pape s'est rendu sur l'île de Lampédusa, il est allé aussi sur l'île de Lesbos
et reviendra avec 12 réfugiés syriens dans l'avion, il va aussi au Bengladesh visiter les
Rohingyas, à Rome, un jour, à une audience, on le voit aller à pied vers l'estrade avec
un groupe de réfugiés africains. Il nous étonne, il peut en agacer certains ou même
laisser de l'incompréhension ou de l'opposition mais on comprend que la question de
L'HOMME, créature de Dieu et habité par le Christ, touche son cœur et provoque son
engagement courageux.
Vous trouverez au fond de nos églises son message pour la journée du
migrant et du réfugié.
Laissons-nous toucher aux entrailles à l'exemple du Christ. Prenons le temps
de nous informer, de prier, d'échanger, de débattre, de nous engager.
Que l'Esprit du Seigneur travaille notre cœur à tous et à toutes !
Père Philippe

Prêtres : Pères Philippe KLOECKNER,François-Xavier GENEVILLE,Stephan SMOCH.

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Prêtre + Camille MARMOITON, Béatrice
COUCAUD, Béatrice PETITJEAN, Claude CAILLET - MALET, Nicolas DUHAIL, Eric MONNET et Coordinatrice : Annie GIRARD

Agenda Paroissial
Mardi 16 Janvier
14 h à 16 h : Formation au Couriat 2ème rencontre.
Thème : Que connaissons-nous de l’Islam ?
20 h 15 : Temps de formation sur les célébrations de la Parole *
20 h 30 : Réunion de l’équipe du C.C.F.D. *
20 h 30 : Equipe de préparation pour la St Amable 2018 *
Mercredi 17 Janvier
20 h :
Réunion des parents pour la 1ère des Communions des écoles
publiques *
20 h 30 : Rencontre de catéchisme avec les parents pour le CE1 *
Jeudi 18 Janvier
16 h 30 : Messe au Centre Clémentel
Vendredi 19 Janvier
18 h : Aumônerie de l’Enseignement Public - Rencontre des 5ème/4ème *
20 h : Temps de Louange Ados à ND du Marthuret
20 h 30 : Préparation mariage *
20 h 30 : Préparation Baptême *
Samedi 20 Janvier
10 h à 11 h 30 : Rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère
Communion pour le relais de Riom *
15 h : Réunion du relais de Volvic au Centre Culturel
* Maison de la Paroisse
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Anne-Marie ESCUDIER, Maria Del Carmen BENITEZ,
Marie-Antoinette BOILOM

Le 23 Janvier 2018 à 20 h 30 : Prière pour l’unité des chrétiens à
l’église de Mozac
Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

Messes du 16 au 21 janvier 2018
Mardi 16 janvier :

9 h à Mozac

Mercredi 17 Janvier :

9 h : à ND du Marthuret

Jeudi 18 janvier :

9 h à Volvic

Vendredi 19 Janvier :

16 h Chapelle de l’Hôpital de Riom
17 h 30 : Châtel - Guyon- (Ste Anne)
=+=

Samedi 20 Janvier :

18 h 30 à Châtel-Guyon

Dimanche 21 Janvier :

9 h 30 : à Mozac
9 h 30 : à Volvic (célébration de la
Parole )
9 h 30 : à St Bonnet (Fête Patronale)
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)
QUÊTE CHAUFFAGE

La quête annuelle destinée spécialement pour le chauffage aura lieu
le :
27/ 28 janvier 2018
Des enveloppes « Quête chauffage » seront mises à votre disposition
pour remettre votre offrande lors de sorties des Messes du samedi/dimanche 20/21 janvier 2018.
Pour votre information :
1°) Cette quête est primordiale et le montant reçu, dans les enveloppes et dans les paniers, est affecté en totalité aux frais de chauffage dans nos églises.
2°) Les charges pour le chauffage en 2017 ont représenté une dépense de 21 550 € et la quête chauffage a rapporté 13 824 €. Ce qui
représente une charge budgétaire très importante à prendre sur la
recette des quêtes habituelles.
Merci de faire de votre mieux,
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques(CPAE)

