Lettre Paroissiale
Dimanche 7 Janvier 2018
Epiphanie du Seigneur- Année B
JOURNEE INTER-SERVICES DE FORMATION EN LITURGIE

Samedi 13 Janvier de 9 h 30 à 17 h au Centre Diocésain de Pastorale
Les inscriptions pour cette journée sont possibles jusqu’au 10 janvier soit
à la maison de paroisse, soit directement au C.D.P. 04 73 98 27 50

CONFERENCE - PROJECTION le vendredi 12 janvier à 20 h 30 au C.D.P.
Cantique de l’Infinistère par le Père François CASSINGENA-TREVEDY

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

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

Is 60, 1-6 Ep 3, 2-3a.5-6 Mt 2, 1-12

Epiphanie-révélation, fête des mages, fêtes des
peuples !
Le jour où nous rappelons la visite des mages, plein d’images nous
viennent à l’esprit : des rois venus d’Orient, portant des cadeaux fastueux, nous voulons dans un élan semblable, humblement avec tous les
peuples, honorer notre Seigneur.
Voilà donc pourquoi, ce jour, nous nous retrouverons ensemble dans nos
diversités nationales à une même célébration de l’Eucharistie à Châtel à
10 h 30 . A travers l’image des mages que Mathieu nous propose, Dieu
se révèle et il le fait à toutes les nations et non plus seulement au peuple
choisi d’Israël.
En soulignant la présence de nombreux frères
et sœurs de nationalités différentes nous voulons redire cette annonce faite à tous. C’est
dans la joie de cette diversité des peuples que
nous voulons célébrer le Seigneur présent à
toute son humanité quelque soit le pays, le
continent, la couleur de peau, l’ethnie.
Nous comprenons bien que cette fête révèle et implique
une fraternité nouvelle dans laquelle nous sommes sans cesse entraînés :
aimer un frère différent dans bien des aspects, nous pousse à l’exemple
du Christ à aimer ceux qui sont loin de notre cœur et pas uniquement par
une distance kilométrique ou par des frontières nationales.
Alors ensemble avec nos cadeaux d’hommes différents adorons le Seigneur avec ce que nous sommes. Inclinons-nous devant l’enfant et faisons-le pour la plus grande gloire de Dieu.
Père Philippe

Messes du 9 au 14 janvier 2018
Agenda Paroissial
Lundi 8 Janvier
20 h EAP Equipe Animation Pastorale *
Mardi 9 Janvier
17 h 30 : Pastorale de la Santé *
20 h 30 : Conseil de la Solidarité *
Mercredi 10 Janvier
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres
20 h 30 : Réunion du relais de Riom *
20 h 30 : Rencontre Mess’aje *
Jeudi 11 Janvier
20 h 30 : l’Equipe Pastorale Jeunes *
18 h : Réunion du relais de Mozac au presbytère à Mozac
Vendredi 12 Janvier
20 h à 22 h : Aumônerie Enseignement Public pour les 3ème
et les lycées *
20 h 30 : Rencontre préparation mariage *

Mardi 9 janvier :

9 h à Mozac

Mercredi 10 Janvier :

9 h : à ND du Marthuret

Jeudi 11 janvier :

9 h à Volvic

Vendredi 12 Janvier :

16 h Chapelle de l’Hôpital de Riom
17 30 : Châtel - Guyon-Eglise Ste Anne

Samedi 13 Janvier :

18 h 30 à Marsat

Dimanche 14 Janvier :

9 h 30 : à Volvic
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
André GRANDJEAN

Que la paix de Jésus soit Avec vous
POKÓJ PAŃSKI NIECH ZAWSZE BĘDZIE Z WAMI.

Samedi 13 Janvier
9 h à 12 h : Aumônerie Enseignement Public rencontre pour les 6èmes *
14 h 30 à 17 h : Rencontre des enfants en âge scolaire qui se préparent
au baptême *
Les enveloppes pour le chauffage de nos églises seront distribuées le
dimanche 21 Janvier

"que la paz de Jesucristo esté contigo"
Yasam diam fana Yesu a ref fa nun.

Polonais

espagnol

En serrer : Sénégal

Nguyên xin bink an oua Chua Giêsu o cung anh chi em.
namien

Viet-

Soala Zezi laaﬁ zind ne yãmba ! en Burkinabé
A paz de Jesus esteja convosco portugais

Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30
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